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All filTOVEX lvARL MARX

CI1£R MAJTRE,

Voire livre %• Lf. Capital » vous a akire tant de sympathies panui les classes uuvrieres, en

Allcmaunl. qu'il ctait naturcl qu'un cditcur lrancais cut lidec dc donner a son pays la (raduclion

tie cette rtuvre magistrate.

La IIcssib a devanee la France,!] est vrai.pour la reproduclioii de col oinrage important; mais

noire pays aura Fheuraise fortune tie possedvr la traduction faitc stir le maituscrit de la dcwUme

edition aUemande, nvant memo son apparition en Allemagnb, et revised par t'auUur.

La France pourra revendiqucr iu plus large part dans ['initiation des autrcs peuplcs a vos doc-

trines, car ce sera noire lexte tpii servira pour toutes les traductions qui seronl laites do livre, en

Ant.i.ltf.rre, en 1 1 auk, en EsiwcNE, en Amcrique, partout eulin ou se rencnnlreronf. des homines dc

progres, avides de conoaltra el desireux de propayer les principes qui doivent regir les socicies

mod ernes dans I aneien et le nouveau monde.

Le mode de publication que nous avons adoptc, par livraisons a Dix ccktimcs, aura cot avantagc,

ue permeltre u un plus grand nombre do uos amis de se procurer votrc livre, les pauvres no

pouvant payer la science quaver. I'oholc; voire but se trouvcru alleint : rmdre voire cuvro acces-

sibfe a ions.

Uuant a la :rainto que vous manilcslcz de voir les lectcurs s'arreier devant t'aridile des

rnatieres ecouonupies Irutees dans les premiers cliapilrcs, 1'aven.i* nous appre»dr;i si el!o 6tail

londeo.

Nous devODS esperer que les personnes qui s'abonneronl a voire outrage, ayant pour ohjrt

principal letude des doctrines economiques, ne se laisseronl pas arreler dans leur lecture, par

replication de vos methodes analytiques; cliacuu comprendra que les premiers chapilres d un

livre d'ccunoiuie politique doivent elre consacres a des ralsonnemenls ahstraits, prelimiuaircs

obliges des questions brulanles qui passionnenl les esprits. et qu'on ne pout arriver que gra-

dueilement a la solution des problcmea sociaux traites dans les chapilres suivants: tons les lecteurs

voudnniL vous suivre, — e'est ma conviction, — juaqu'a la conclusion de vos magniliques theories.

Verities agreer, cber maitre, l'assurauce de toutes mes sympathies.

Maurice Lauiathe
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L'ouvrago dont je livre mi public Ic premier volume f"rme h: suile -I' m mit public

en 1K.V.>, siiii,-; ]e liire do ; « Crili'/nc de Veeonomie />ofifi'fit<; >i Co long inlervalle enlre

Its deux publications ui'a ele imj>o^6 par una maladic do plusicurs amices.

A flu do donncr a co livre tin complement nocessaire, j'y ai rail cnircr, en le resu-

inant dans le premier cliapilre, lecrit qui 1 avail precede. II est Mai quo j'ai mi dewur

dans co resume modifier mon premier plan d'cxposilion. Un grand nouibiv dc points d'a

bord simplcmcnt indiquc* soul i<i dcveloppes amplciuent, taudis que d'a litres, coinplclc-

iii:.';r.
«.'('\ I'lnppes d'abord, ne sunt plus qirindiqucs ici. L'hisfoirc de la thiorfede la valeur

ei de la monnaie, par exemple, a 6i& ocartce; iuais par centre le leclcur iron vera dans les

notes du premier cliapilre de nouvcllcs sources pour I'liisLoirc de cello iheoric.

Dans toulcs le> si'iencod le. commencement csl ardu. l.c premier cliapilre, pnncipulc-

mcnt la parlie qui conlienl Vanalyse de la marvhandise, sera done d une intelligence tin pcu

difficile. Pour ec qui csl de ('analyse dc la substance de la valeur el de s;i (juantilo, je me
suis eiToree d'en rendre l'cxpose aussi elair quo possible ct accessible a Ions les loctcurs

La forme de la valeur realisee dans la forme monmic csl quelquc chose de Ires-simple.

I. Ccci m*;i parn d'uiilniit plus utVf&sairo que, mvJCC IVcnl do /". La stall* CAiiUo Sclinh/i'-Hrlil/scli,

dans la pniii<* on il di'dnn- douncr In «« quintessence •< dc m<< idiHM mir co Bnjcl, rrufmnr dc graves

Crrcon. CiWl^ansdonU' duns nn ImiI do {iio].»£«andoqofl l\ Ijunallc, louU'ii rviinnt il indiqHT -;n sonivo,

:, cmprunlt* u inns peril*, prosqtic niol pom mot. ionics lc*» pro|K.?iiipnsiliooiiiiuc!«gciiciales<loNrslraviiu5

oconojniijno*, Mir le cai'iir'ire histvrique du capital. ]nr oNcmplo. <lir liens qui mn'sscnl tfS rapports dc

production r( le mo/lc ilc i-rod union, rlc., <•! indiue la lenuinolngic rnVo par moi. 110 *ui*. bion on-

U-nJu. pour rit-n dins Us dt'lails 'j.'i il osl cnliv. ni da is lea COlliseqUCnCM pratiques ou il a ele COliduil

i i dont j»- n"ai pa? u m'ocrupci- ici.
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Cependaul 1'ospiii huniuin a vaincinont cbcrclie dcpuis plus de deux mille aus am peuclrer Ic

secret, latulis qu'il est paru-uu a atia\.-.T, tin mo ins approximalivemcnl, des formes bicn

plus complexes el cachanl un sens plus profond. Poiirquoi? I'arce que Ic corps organise esl

plus facile a eiudicr que la cellub qui en est IVdemcuL D uo aulra cote, 1'analvsc (lea (brines

eeonuiiiiques ne pout s'aider du microscope on ties reaelifs fount is par lachiiuie; l'abstrac-

lioii esl la scale force qui puUsc lui servir d'iitslrumeiil. Or, pour la soeicle bourgpoise ttc-

tuellc, la forme marchandice ilu produil du lra\ail, ou la forme vakurdch marehaudise, esl

la forme vellulaire tconomiqne. Pour riioimuc peu cuitive (analyse dc cctie forme pa rait sc

perdrc Jans des nihilities; co sout en cITet el n&CBsairomcnt doa minuties, maid eoaune il

sYn trouvo dans I 'anatomic microloyhpte.

A pari ee qui regnrde la forme dc la vahur, la lecture de cc livre ne prcscntera pis dc

difficult^. Je Bupposc naliireHement des lccleurs qui veulont apprendre quclquc chose dc

neuf el par consequent aussi ponser par cux-memes.

I.e phvsicien pour se rendre comple des procedes de lanalure, ou hicuctudic les phe-

uomencs lorsqu'ils se prescnleitt sous la forme la p!as aecuscc, ct la inoins oljseureie par

des influences perturbatriccs, ou bien il experintenlc dans des conditions qui assurent au-

lanl que possible la regularity- de icur inarelic. JYludie dans eel ouvrage Ic mode de pro-

duction COpi /ul i sic el les rapport* de production of d'echatuje qui lui correspondent. L'Anglc-

teiTO est le lieu classiqac de celte production. Voila pourquoi j'empruitte h ee pays les tails

el les exempli'* prirtcipaux qui senent d'illustralion an devcloppoinent dc mos theories. Si

le lecteur ulletiiaud sc penuetlail un inouvenicnl d'epaules pharisai'qiie. a propos de letatde*

OUvriew anglais, induslriols ctagricoles,ou sc hercail do I'idce optimislc que les dioses sunt

loin d'oller aussi innl en Allemogne, je serais oblige de lui crier : Dc tc fabula narratur.

II ne s'agil point ici du deAelnppejncnt plus ou inoius coinplcl des anlagonismes so-

ciaux ipiVii^rndreut les lois naturelles de la production capitalist, mats dc ces lois elles-

nwmcs, des tendances qui s> manilVslent et se rcalisenl avec line neccssil6 de fer. Le pays

le plus developpj industricllemont ne fait que tuontrer a c :u\ qui le suhcnl sur l'eehelle

industrielle 1' image de leur propre aveuir.

Mais laissons de cote ees considerations. Chez nous, la ou la production capitalist*:

a pris pied, par exemple dans les fahriqucs propromcnl dites, Petal des clioses esl do

beaucoup plus mauvais quen Anglelcrre, paree que le contre-poids des lois auglaises fail

defaut. DaH8 toules les a litres spheres, nous sonuncs, coniinc tout I'ouestdc I'Europe couli-

nentale, al'fligcs el par Ic dovcloppotiienl de la production eapitalistc, et aussi par lo

manque de cc de\eloppeutenl. Outre les maux de fcpoqiie acluelle, nous avons a sup-

porter uno longue scriede manx heivdilaircs provenanl de la xegetalion continue de modes

de production qui onl vecu, a\cc la suite des rapports politique* ct soeiaux a contretemps

qu'ils engendrent. .Nous axons a Bouffrir non-seulemenl dc la pari doa vivants, mats encore

de la part des morts. Lo mort saisit le vii!

Coinpuree a la Btatistique anglaise, la stalisliquc sociale de FAUemagne et du resle du

continent europeen est reellenienl miserable. .Maliiie tout, elle souleve un coin du voile,

assez pour laisser outrevoir tine tele de Mvduse. Pious serious effrayis de I'etat den chows

chez nous, si nos gou\ornement^ el nos parlenicnte eiablissaieni, commo en Anglelerre, des

commissions d eludes periodiques sur la situation ecouomiqiie; si ees commissions ctaienl,

comtnu csi Aujilelerrc, anndos de.pleins pouvoirs pour la recherche de la v6rite; si nous

reussission.-. a Irouvcr pour cello haute foncliou des homines aussi experts, aussi irapar*
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liaux, aiiasi rigides et dosinterossoa que les inspectcurs dc fahriqnos do )n Grandc-Bre-

Ingne, quo ses reporters sur la snnle publique iPuhlie Health", que scs oouuuissaires de-
struction sur ('exploitation ties fcmmes ct des cnlants, sur los conditions do lo^oinent ol do

nourrilure, olc. Pei^eo so euuvrail d im uuago pour pnttrsuivre les uiouslres; nous, pour

pouyoir nior I'cxistencc dos monstruositcs, nous nous plongeons dans le nuage tout cnticrs,

jusquaux ycux ot aux orcillcs.

II no Taut point so fairc d'illusions. Do mcmc que la guerre de I'independance ameri-

cameau dix-huitieino siecle a Bonne la cloche d'alarme pour la classc moycnno en Europe,

do memo la guerre civile amcricaine au dix-noii\icme siccle a sunne le tocsin pour ia olasso

ouvrierc ciimpeenne. En Anglelerre, la marclio do bouleverscment social est visible a tons

losyoux; a uno corlaiuo periode co houloverscmenl aura nccossaircmetit son coutro-coup sur

le continent. Alors il revolira dans son allure dos formes plus ou moins Inula lea ou humaines

selon le degrt* de devoloppemen t de la elas>u des Lra\ailleurs. Abstraction lalte do molifs

plus Aleves, leur propre interct commando, done aux classes rvgnantes actuelles decarter

tous los obstacles legnux qui penvent goner le developpement de la classe ouvriere. Cost

en vue do co but que j*ni accorde dans cs volume uno place si impnrlnntca I'bistoire, au

contonu ol mix resultals de la legislation auglaisc sur los graudes fahriqucs. Uno nation

petit et doit liror un enscignement do I'bistoire d'une autre nation. I.ors memo qiuino

sociole est arrivee a decouvrir la piste do fa hi mturtUt out preside a son moucemcnt ,
—

et lo but final do col ouvrage est do devoiler la loi oconomique du mouvemeul do la sueiele

moderne, — clle ne peul ui depasser d un saul ni abolir par des decrots les pbasos de

son dereloppemenl naturel; mii* olio pout abroger la periods de la gestation, et adoucir

los inaux do lour ourantoinont.

Pour eviter dos malcntcndus possibles, encore un mot. Jo n ai pas point en rose lo

oapitalistc ot Jo propriolairo fonoior. Mais il ne s'agil ioi dos personnes, qifautant qu'olles

sont la pvrsoau i/iait ion de categories eronomupm, los supports d'intrrefset dp. rapports dp classes

determines. Mon j>oint de vue, d'npres lequel le developpement de la formation eeotwmi'pie dp-

la societe est assimilable a la marehc de la nature el a son pen I rnoins que touL autre

rendro I'individu rcbponaable de rapports dont il rcstc socialemcnt la creature, quoiqu'il

puisse faircjmur sen degager.

Sur lo terrain de (economic politique la libre el seientifirpte recherche rencontre bien plus

d'ennomis quo dans ses aulrcs champs d exploration. La nature parlkulu re du sujet qVolle

traite soulevc conIre elle et amenc sur le chainp dc bataillc les passions les plus vivos, les

plus mesquines ot les plus liaissables du ceur hnmnin. tunics los furies do riiHerct prive.

La Haute Kglise d Auglelerre, par exemple, pardonncra bien plus faeiloment unc nltnquo

conti'o trentivhuil doses trente-neul articles do foi quo con I re un Ironic ncuvieme do scs

rcvenus. Compare a la critique dc la vieille propriety 1'alheisme hii-memo est anion rd'lmi

nno culpa ten's. Gependont il est impossible do moconnattre ici un certain progres. II

ine sullit pour cola de renvoyer le lectcnrau livro bleu public dans cos derniercs scmaines :

« Correspomlenre with Her Majesty's missions abroad, regarding Industrial Questions and

Trade s Unions. » Les representanls ctrangers do la couronno d'Anglcferrc y -cxpriinent

tout netTopinion qu'en Allomagne, en r'ranco, en un mot dans Ions los ISlats oi>iliso-; du

continent Europoen, uno transformation dos rapports existants ontre lo capital el lo travail

est anssi sensible ol aussi ini-vitablo (pie dans la Grandc-Brctagne. En luemo tcinps, \\av

dcla I'ocean Allauliquc, M. Wade, vict-|»rosidont des Klats-L'nis du Nord de i\\men<fue,
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iloclarail miverlrinenl dans plusieuis mivliups publics, qu'.-ipivs l alxililmn ile !"cselava£*e,

la question a I unliv dii jiuir semil folic in* la Irai^fiM-nuilion ilos i-apjMtrls <|ii r.ijalal el dc

hi proprielo foneiere. l-f s««iil la •!«-- sipu«*s ! ti letups, que ni riiajilcaux cle pmu-pre ni siuj-

lanes noiivs no peuvcnl raclier lis ne siiuiilienl j>.iiitt qur ilrinaiii (|cs miracles vmil sac-

complir. IU moniivn' que memo ilans \v* classes suciales rc^nanlcs, le pivsscnliiucnl rom-

menec :i | milium. que la sneiclc arlttellc. Iiii*n loin il'ciiv mi i-ris|al soliile , osl mi ni^auisiiu 1

Slisi'eptililr dc rll.'lllllClllClll fl luiljolirs I'll Vilie < 1 r.i n > T<n ni.i lion.

Le socoml volume ile ivl ouvrajje I rail era ile la rirciilalim tin ra/tittil 'livrr. II el ilcs

formes ilivmc* quil mtl dtim In f*iur*he r/e sim tlerthppommi ]i\re III . ].r ii-msii-me el

dernier volume exposent Y/iUtnirc drlu lh:**rh\

I'mr jiiuenienl inspiiv par line critique iraiinenl scieniifique csl pom- hum le Menvcnu.

Visa-vie dot prcjuj:e$ deee qu'on nppelle I vjiinhm puhltyup a Liquollo jo nai jamais fait do

concessions, j ai pour devise, apri'S comine nvani. i.i parole <ln in-and Hoiontin ;

Styrri »7 fuo eorso. f /**sr/« rfir le genii I

londret, juiiici 18G7.

Kahl Maia
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14 LB CAPITAL

lour d'tKage 1

. Mai* retle ntilite nn rien ilf vague

t t d'indeei-i. lVtorrainee par Irs proprielesdn corps

ill* U marchaiidiso. elle nVxistc |n»inl sans lui, Ce
corps lui-iiienie, tr] (i in* fer.froment. il iniitniil . i- lc.

,

est consequeinineiil ntii' \aleur il'usat;*', et ce nVsl

pas le plus ou moins de travail i(u*il fuul u 'homme
pour s'appropiior les ipuliles utiles qui lui uonuenl

cc caractere. Qnand il est question de valmr* d'u-

eagp, or. soiift-ciiteiicl tonjours une ffiiaDlitu deter-

miner, comme imp donzaine de monlres, no metre

do ifjile. unp tonne de for, He. Les valours d'usngo

ili-s marcuandises fournissenl Ip foods d'un savoir

parhei.tie r, la science ct de la routine coininer-

ciales \ I.es valeurs d'dSQgP nr so realisent qnedans
1'iisiiL'i' mi la consummation. Kllrs torment la nwi-

tictr tie la Richcssr, quelle que soil la forme sociali-

se cette richeme. Dans la societe que nous avons a

examiner, cllea sunt on mime temps li s soutiens

materiels de k valour d echange.
T.a valour dechange apparait d'abord comma le

rapport tjutinliiiiiif. c<»rume I; proportion dans la-

quelle dCh \almrs d 'usage despeco dillereiilc h'c-

changenl I'nne contre I'mitre 1
*, rapport qui change

constamment ovec It- temps et Ip lien. La valour

dechange Bomblo done quelque clioyald
,
HrbjU,airg

et de purement gelatif; une valour dVffiWi!|ffil-

l4|MeW",nt0
»

i"4»i«s*Njiic u la inarchaudiso, paralt Mro,

comme dit l'ecole,ttUC contrcuh'clh in aitjecto Gon-

sidorons la choso dp phifl pres.

Une merchandise pirliculiere , nil (|iiarlomii do

Iromenl, [tor cxemple, eVchaugu dans les propor-

tions los plus diverse* avec d'autres m ticks. Cepen-

^ duntaa valour d'echango rcsje immuphle, dequelque
- munieri' qu'on IVxprinip. on x ciruge', y soie, z or,

ct ninsi de suite. Kilo doil done avoir un content!

distinct do cp& expressions iliversos.

l'renons encore deux marchendiaCS. soit du fro-

xupnt etdu for. Quel que soit lenr rapport d'eeliange,

il peut tonjours etre rcpiesemn par une equation

dans laquolle une quautite don nee de froment est

repuloe egale a une quantite qnelconcroa dp fer, par

exemple : J quarleron do Cromantsakilo^iamino de

fer. Q.:e siu'intic ce'.te i ([nation ? C'est que dans deux
lijcts d'Hrrenl.s, ilan% 1 quarleron de froinent Pt

dan? (/ Lilogramma do for, il existo quclque chose

do comraun. Les deux objrta sunt done ogauxa un

). • Ce .pii fjit la valeur raturclle 9m cbose.c'wi la pro-

pricit iiu'elle a ile *ati--lniip les !«?olr.s ou los comcnancea tie.

la vie hUBMine. • John Locke : - Some Considerations on ihe
Conseaucncos of llie Lmrfiring or Interest. IfiOI. » Au dix-

eptMo tieelfl on trouva aocora sovttnl ones les ccrtvsini nn-

glftii 1c mot ITbrtA pool valcur d'usajrc et Ic mot r*/x« pour
nlBul d'teaangv, suivant leipril d*um» laainio qui aime a

exprimer Ja ciirac imwi&faie en lermes gc m; niijues et la

chose rr'P^cliip cn ttrnies toman?.

2. Duns In socifle hourgeoi^c- • nul n'cs* censO Iguorcr la

lol. » — En vertu d'nnc fiaio juris ecinomiquc, lout acbeloAir

ost conse* poaseder iqm co«n.iiisaace cucycloi-t.diquo des niar-

dnndbtB*
:t. - La ralcur ams ^Q dans Ic rapport 4'Hhange qui so

trouve entre telle rhfxeel flic autre, enlru Itlk nu»ured'u:ie
prc-lnclioii el telle mesure d*une autre. - (Le Trowir : • Dt
Tintirtt torial. *Ph*iiocr*ltt, <H. Dairt. Paris, me,, P. m.

k. • RJtt ne ptul atOir une \alnui intrins'-quo > (.V. Barton,

I. c. p. 10); ou omuie dit Butler :

The vtlue of a UnSfl
I< jus! -is much as H will taof.

I

(roisihnr qui par lui-mfrroe nVsl in Tun r.i Vauti p.

Cliacuu dos deux doit, pb lant que raleur dV—
change, ^Ire reduciilde au Iroisaeme, independam-
m* in do I'antre.

I n fxomple einpriiiUe.i la pooin,*lrio cloinoulp.ire

va nous metlro cola sous les youx. l*our niPBUreret

t inDpari-r lis surfaces de loutes les figures rcclili-

iruos, on les decompose en triangles. On ramone le

triangle iiii-memo. ii une expression tout n fait, ilif-

f rente de son nspeel \isilik,— au dciui-produit de

sa base par sa liauteur.- I>e memo les valeurs d'p-

iliaiige des marcbandises doivonl i*lre ramouees a

i|iiel)pio tlio.se qui lenr esl cominun et dont. files

ropresentPiit uu plus ou un Jiioins.

O quelqiie cliose do conunun no peut etrfl U1W

prnprietd naturelle qaelconque, geometrique, phy-
si.jnc,ckimi([u.-,rtc, des marchandises. Leursqua-
litt's Daturojfean'entrent en coiiHideiation qu'autant

qii'olles lenr donneiit une iildilu if ui en fitil ues va-

lours d'usaj'e. Mais d'tin autre cole il est evident

que Ton fnil aLslnicliou de la valfur d'nsai^e des

inarcliamlisfs ipiaud on les pchnnpe et que tout

rapport d'echanpe est memo o-aracierifte par cette

abstraction. Dans l'echani;e, nun vnleur d'ulilits

Taut prociseinciit auUinl que toute sutro, pourvo
quelle se trouve en proportion cmivenaMc. Oukicn,
.•inline dit Je vieux Harlmn : Hue espece denial

-

cliaiulisf o>l aussi hoiaio qu'une autre, ijuand sa

valour d*eebange est egale : il n'y a aucune diffe-

rence, aucum distinction dans les rhoses chez len-

quolles cite valeui est lu nu'iue'.'i <viiuiue'vnleuvs

d'usage.les niarcliandisrs s uit avant tout de qunlite

diiTfVfr.te: cmnine valeurs d't'cliauKc, files ne pen-

vent ctre (pie do diuYienle quailiile.

La valetir d'nsage des murchandises une fois mist?

de cote, il nc Icur rcsto ])lus ipi'un 1 onalite, ci'lle

d'etre des produits do travail. IVIai^ deja If prmluiL'

d*i 1 1 avail lui-nieine est metainorpliosi' a noire insu.

Si nous faisous abstraction do sa valour d'usngp,

tons les elements materiels et ionnfl-i qui lui don-
naicnt cette valour dispaiaissonf a la Torn, Ce nVst

pins, par pxemple. uiip table, ou une maiflon, oxtdu

fil, ou un objet utile qnelccmquu ; ee Ji'esl pas nou

pins Ip produit du trnvail du tounuur, tin unison,

do n impoite (pud travail producfif determine. Avee

los caracleres miles |sirticuliprsdes prodmlsdu tra-

vail disparaissent en memo temps, el Ip coiaetorf

utile des travaux qui ysont contours, et les formes

concretes divprsps qui dietingUPUt une espet e de

travail d'uiie autre espoce. 11 nc resle done plus

que le caractere conunun de cop tn.vaux ; its sont

tons rnmenes au memo travail Immain. a une deponse

de force humair.e de. travail^ wins ejrard a la fonno

particuliere sous latjuelle cette force a eto de-

pensoo.

(jonsiderons mainlennn!. le residu des prnduiU

du travail. Chacon deux ressemble com|jletomonl

a 1'autre. lis oat tous une nu-me rea'.ite fanliimali-

que. Metamorphoses cn sublimes idenEiipieBjechail-

I. • Our .^^rt jf w.ir»*s arc as poo*l as another, i T ilio value be

«>f|ii;il .
Tln-rft i«. no difference or distinction in thin?* of equal

value. » Itarlion ajnii'.e : • Cent livre» vlerlinc en ploml» ou
ferunl auUnt de valcur que cent livrcfl f.lerling en ai genl ou

en or. . (A
-

. Itar!#»n, I. r. p. 7 cl l,t )
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Iilions iln niAine travail indistinct, tons res objcts

in' inanitest-iil pin*, qu'itnc obese, cost que dans

lour production une force de Iravail Immaiue b «'-te

dopenseV. que ilu travail luiiuain y est accumuie.

Kn taut i|uo eristauv do cette substance social*

commune, il* sont repute.s valours.

ljuc chose dccommuuqui se moutre dansLi Mill

le rapport d'eoliango ou dans la valour d'«i:h.uigi

dos maixliamlisrs est par consequent lew valour;

t-L u tip vulniir d'usage, ou un article quelconque, u'a

inn- vnlenr qu'anlant que du '.avail limn tin est ma-
terialise" en [ui.

Comment ntesnrer uiaiiiti'iiiiiil la grandeur de sa

valeur?Par lo quantum dc In substance « creatrice

de valour » contemn- en llli, du travail. La i|Man-

iite *f*- travail elle-meme a pour mesure sa dune
dims It; temps, ft le temps do .ravail possi.de de

nouveau sa mesura dans des parties du temps tclles

que I'lieurc, 1p jour, etc.

On pourrait B'imaginer que si la valour d'une

marcluindisc est determine* par le quantum de tra-

vail depeusc pendant sit production, plus uu bomme
eat parens©ox on inhabile, ]dus sa marchaitdisc a

dc valeur. parte qu'il cmploie plus do temps a sa

fabrication. Mais In travail qui forme la substance

de la valeur des marclinndiscs est du travail egal

el indistinct, unc drponsc de la menu* force. La force,

de travail i!" la sori'Mr lout enliere, lnquelle se ma-
nifesto dans ronseinble des valours, no comptc |»ar

consequent que commo Coice unique, bien qn'ellc

se compose do forces individuelles innombrables.

^Iiaque force de travail in.dividuelli.osi i'-#de a ton to

autre, eu taut quelle possible lo caractero d'uno

ruice soriidn movennc et fonrtiimne comme hdle,

eVst-a-dire n'emplnio 1 1 » 1

1

h la pioductiui d une

marcliandise quo lo temps dc travail neccssairo

CD moycnnc.ou le U'Oips do travail ueoossaire so-

cialement.

T.r tompK sociaienionl necessaire a la production

des marchandiseH est celui qn'oxigo lout travail,

execute avoc le. dogro tnoyen d'babilele et d'intcn-

site at dans des conditions qui. par rapport an mi-

lieu social donnc, sont normalos. Apres I'introduo-

lion on Angloterre du tissage ;\ la vapour, il fullul

pput-etre mottle moins do travail qu'aupar avanL

pour transformer en tissu une ccrtainc quantite do

lil. I,e lisseraiiil anglais, lui. out toujours besoin

du memo temps pour operer celte transformation,

main des lors le produit de son benrede travail in-

dividuollo no represenla plus q;e la moitie dV.no

hours social" do travail et nc donna plus que la moi-

lio de la valour pren iere,

ti'est done soi-.foineut le quantum do travail ou le

temps de travail n6ccssairC|dans une societe don-
nee, a la production dun article, qui on determine lit

Milan ti to ilo valour". Gliaque marciiandise particu-

here comptc cn general commaun excmplaircmuyen

I. « Haas Jos ucliangcs li valeur des choscs utiles est roglec

par la qaantiti dfl IravaU nccessaireaicnt evigtc e; ordinaire-

ment Mnptoyaa pour lour pmUictinn. • [Som TkcwgkUom the

!tneri*t of moonj in antral, and f'urtkularhj in ihr Pubiitt
Funis, etc., London, p. 3<>.l Cc i«fuarqoabta forfl anonyoM
'In sieclc dernier n<: (Njrli' uucone Alto. D'apros son conicnu il.

on evident qu'ii a patu sous (ieoi jic U, vers 1739 ou H40.

de sou espece 1
. Los inarcban'lises dans losqiiellos

Mint cojitcimos d'o^alos qnaiitilos de travail, (ill f|lt1

|ifiivenl elre produiles dans le memo lomps, out

par consooMi-nt une valeur £galc< La valour d'une

inaicliamlise est a la valour de loute autre* marchan-

iiiso, dans !• memo iap]ioit quo lo temps do travail

in'-eessairoala production do i'une osl an Lemps de

travail m-cessairo a la production de 1'autre.

La quantiU- do valour d'uiH maicliainliso losto-

rait pvidrmim tit constaitto si lo temps uecoasaira u

sa prodiiLiioii rostait aus>i constant. Mais ce dernier

varie aveccliaipio modilicatioti de la force productive

du travail, qui de son c^t« depend Jo drcOJlSlauooB

iltversfs.onlioautreM delTiabilcl^ moyennedes tta-

vaillt-urs .du devoloppoiiient de la science el du de-

grt de son applieabon lecbnologii£ue ; des combi-

naisons sociales de la production; do IViendtie el

dc reflicacito des moyen» de pioduirc el dos condi-

tions p ti ement naluielles. I,a uibiik 1 ruaulili' do Ira-

vnil est representee, }*ar evemplo, par 8 boisscaux

do froment, si la saison est favorable, par 4 bois-

seanv Boulemenl dans le chs coulraire. La memo
quantil.- de travail fiuirnit une pins forte masse do

metal dans les mines rieliea que dan-: Los mines

pauvres, etc. Les diaraanls ne so presentent ijue

rarement /liius la coue.be si ipericure dc rocorceler-

rostrc; nussi fati^il* jNuir les trouver un lempscon-

sideraliie en uiojoiine, do sorle qu'ils re]»rescntent

Iwaucoup de travail sous un petit volume. Il est.

douteux quo lor nit jamais pave eomplelement sa

valeur. Ceci est encore pins vrni du diamant D'a-

pros Eschtvege. b* prodnii en tier do roxploilation

lies mines do ilia mauls du Brail, pendant 80 ans,

: .'avail \>.-^ ''io.v)i'- a i-nir n 1^2^ !o pri\ du ptd-

duil moveu d'une nnnoe it demie dans les planta-

tions de sucre ou de cafe du memo pays, bien.qu il

ropresenlat boauooup plus de travail el par conso

quent plus do valour. Avoc des mines plus licltos,

la memo quanlito do travail se realiserait dans une

plus grande quanlile de diamttntfl dont la valeur

taissernit. Si Ton renssissaila Iransfonnor avec pen

de travail le cbarbon. eu diamant, la valeur do ue

dernier tomberail peut-elre au-dossous do cello dos

briques. Kn jyonond, plnsest grande la force produc-

tive du Li avail, plus est court le lem)M nocrssnirea la

production d'un article, et plus est petite la masse

do travail ciislalliseo on lui, pins osl p.-lit - >,i va-

leur. Inveraement. plus eal petite la force pcoduc

tivedn travail, plus est grami lo temps m'cessairo a

la production d'un article, el plus est grande sa

valeur. La qnantite do valour d'mio mniebaudiso

variodouc on raison directed!! quanlinn el on raison

inverse de la force .productive du travail qui-ac rca-

lisj cn elle.

Nous connaissons maintenant Ea substance do la ,

vali ur : o'ost le travail. Nous connaissons la niesure

do sa quanlile: e'est la duree du travail.

I itr cbosi- pout rite unc valeuj d'usagi sansetre

unc valeur. 11 Buffit pour cola ifu'elle soil utile ;i

1. • IVmles tes production*! d'un mento gonre no formctu

proitroiucnl qu'ur.c masv, dottl 1c prix so dciorruinc cn gene-

ral et san^ cganl aux cucunsUncos particulicrcs. • {Lc Ircsnc,

I c. p. 8!« )
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I'hoiuiiip nana quYlle provimue do son l avail.Tvlti

sunt I'uir, Jos ptairiea nuiurcKes.un sol vierije, etc.

Cue cho^o | leu t tin* I > l«* et |>!uiluil (In travail ha-
main, wits tftre merchandise. Qiiiconque. par son

|)ini!nit.>uli-;fait sis projtres Ik^oiiis, tte crce qn'imo

\oleur il'uHige penumiiflle.l'our produire den mar-
cliamliscs, il doil non-senlenient prmluhv dos va-

lours d'ubUpp, miis des valours d'usajie pour il'au-

trc*, do* valeura d'uaago soeulvs. Entin. aucun
objot in* pent etre nne raleur s'il nVst uiif i*hose

utile. S'il »t inutile, lo tiavail qu'il renfeniii* est

depenae inulileinent et consequeininenl ne rive pas

dc \ ale nr. ^ ^
II

Double caraefire <lu travail preserlr. par la

An premier abortf. la isarchandise nous qM «p-

jMiruti com me quolque chose a double lace, valuur

d"usage oi valour dYchange. Ensuite nous axons

vu que des hup lc Iravnil produCtif s'exprime dans

In valour, Ions les caracteres qui le distinguait-iit dos

valours .1 iir-au't dispar.ii.v-.eut. J'ai 1p premier mi*
on relief co double carac&re du travail repreaenle

dans la marchandise 1
. Commo IVcouoniic politique

pirote amour de ce point, il nous faut ici enUer
dans di» plus ampies details,

Pranona deux mnichandises, un habit, par exam-
ple, et 10 metre* do toil*:; udineltons que la pre-

miere ait deux fois la valeur de la secomic, desorle

que si 10 moires de loile = = x. I' habit — %x.

[/habit est imc valeur d'oaage qui satisfait un

beaoin particulier. Jl provient cl'iui genre partien-

lier d'aciiviuj productive, determinee par son but.

par sou mode d'operation, son objet, sea naoyena
i t son resullat. Le travail qui aa xuaiiifeste dnns

futilitc" ou In valeur d'usaije do son prodait, nous le

nominous tout simplement travail utile. A ce point

de vuc, il est toujouis considere par rapport a sou
,-i ilemenl.

Da mime que l'habit et la toilo sont deux choses

utiles ditTerentes, de memo le travail du laiUeur,

qui fait l'habit, so distingue do celni du tisscraod,

qui fait do. la loile. Si cos ohjels n'etaient ]>as dos

vnleuri d'uaagfl do qualile divprse et par conse-

quent dea produils de travaux utiles do divoi-se qua-

lite, Us ne poarraient se lairti vis-a-vis comme
merchandises. L'habit ne bVchauge pas contrc

['habit, ime valeur d'luage contre la nieme valeur

d'obage.

A I'ensemble des valcura d'usHue de toutes sor-

Les, corrosnund un ensemble do travaux utiles ejra-

lement \anes, dislincls de genre, despece, de fa-

millea — nne division aociale da travail. — Sans
( Mo pas ne production de marchandises, bien que la

pioduclirm tlesmarebai.dises ne soil point rocipro-

tjuemenl indispensable \ la division aociale du tra-

vail. Dans la vicillecommunauU ii:diei:ri.-. !o travail

eat SOCialcmen t divisi* sans que les produils devion-

nent pour cola morchandises. On
,
pour prendre

un oxemplo plus familicr, dans cbarjiie fabrique lc

-

1. L. c p. 12, 13«t*pasiim.

travail osl soumU a nuo division systomaiiquo ; mnia
rrlle divjhiou no provior.t pas do co quo lo* lrav;til-

loors rclian^ronl n'riproi|ueiuent leum tiroduita in—

di\idufl». H n'v a epie les puiduils do tiavauN

priTC8 et ind> ; |H'ndiinls los uus dos autrcs qui

so pivsrnlont coiniiio uiarcliaudisos reeiprmpiemenl

ecbangeable4.

Cost done euti ndu: la valour d'usagi' do uluiquo

iLartliandiso rceele nil travail utile spt'-cial ou unc
activito productive qui r.por.d a un Iml pa: li.:ulior.

IVs valours d'usji^o nnpeuvenl so fa ire laco coinme
marchandises que si olios coulieimonL dca travaux;

utiles de qualito diflereate. Dans uno socit te clout

les produils [nonnent en general la forme maalian-
dise. e'ert-a-dire dans une socicte oil tout pvoduc-

teur doit olio marchand, la difference enire los gen-

res divors dos liavaux utiles qui s'exeoutenl inde-

pendaiuiuoii: les uns dosautres pour le COUipte prive

de producteurs libres, sc duveloppe en un systeme

fortemonl ramilio, en uno division socialodu travail.

II est d'aillours furl in.liflerein a l'liabil qn'il suit

porte par le. taillour ou par ses pratiques. Dans les

deux ens, il aertde valeur d'uaage. Do momc le rap

port antra l'babit et le travail qui le pioduit nVst

pas le nioins du monde abanglJ parce quo sn fabri-

talion conslilue uno profession parliruKorc, et qu'il

dovient un anneau da la division sociale du travail.

Den que le besom d«- so votir I'y a force, pendant

des millieis d'aiineea, I'liomme s'est tnille dos ve-

•ements sans qu'un .soul boinmo dovint ]»onr cola

un taillour. Mais loile ou habit. n'imporle quel cle-

mant Jc la richesse uiatericlle noa (ouriu par la

Oature, a toujouis du eon existence h un travail pro-

duetif special ayant pour but d'approprier des mar
l.'eres iialurelles a (les l-esoins bninains. Jin tan!

qu'il produil dos valours d'usago. qu'il est utile, lc

iravnil, indopeiidutnmeut de loute forme do soeiiHe,

est la condition indispensable do roxistence rle

1'itomme, unc nccssile eloruelle, le. modiatenr do la
J

circulation maloriolie ciilre la naluro et riionmio.

Les valeui-H d iisnge, toile. babil,elc, c.Vsi-inlire
t

los corps ilos marchandises, sont des couibinaisonB

de deux elements, inaticrc et travail. JSi Ton en •

soustrail la som mo totalc des divers travaux utiles

qu'ils rccelcnt, il reste toujours un rosiiu matoricl,'

un quelque chose fourni parla nature et qui no doit/

lien a riiommc. * /

L'homme ne peut point procoder autreraent que
la nature elle-iueme, c'esl-a-dire il no Hut quo chan-

ger la Tonne des matierps'. Ilien plus, dnns celte

ffiuvrc dc simple trnnsfunnotion, il est encore

1. - 'lew les pbcDuraiiiCS dc I linkers, qu'ils cmariciil de
lioram-on (ir; 1":^ ponrrales tie la nature, nc nous ilonnent

pas I'idc* dc creation recite, mais wuiemenl il'iine racdificT

liun dc la mati'-rc. Htunir et scorer — voila les seuls

uicnls que l'e&ptil iiumain sjisii on annhsant I'iiIpc do. la ro-

product.ou. Ceil aussi Lien unc reproduction ile valeur [tafettr

d'.t*ii'je, !>»ca iju'ici Vcrn, tiins sa pulenuque OOntn IOS pliy-

siocratcs , ne .uchc pas lui-racme dp nair.llR sorlc do \atcar il

pirle) <'' rxi.vs • -i'i--
!' .* ri I'atr et I eau so »

.
;u sl<':itiriil

en prain ou que la BaiO dc I'lioiuiiif eOBTOVUSM II gin tint; d'UB

msccic cn soic, cu lorsquc des pftctt de melal s'organiscnt

rar un ana.gcment de lcu« atomcs- - (Pittro Vcrn : Jfff.fi-

Ulfoni su'Ja Ecorvtm* politic*; impnme pour la p:eam ro

fois en 1773 ilar.s I'eJUion des economises ilaliens de Custodi,

parte mcKlerna, l. XV, p. M-J
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constammcnt noutenu par des braes nature '.les. La
travail u'est done pas ['unique source des Yaleurs

d'uaage qu'il produit, dc la richesse mateiiellc.

II on est le pfcre, et la lone la more, com hip dil

Jr"Wiam tt//?/.

La issons maintenant la marrliandise c:i lant

(jn'ol.jt'i .I'n 1 1 1 tf •> ri revi-nons a sa va -nr.

D'apres noire, supposition, l'habil van I d'u\

fois la toile. O n'est lii cepcndanl qu'une diffifi-

rence quantitative qui no nous intftnesse pas en-

corc. Aussi obsorvons-nous quo si un habit est

egal i deux fois 10 metres do toile, 20 mi-Ires dc'

toile soul egaux a un habit. En tant que valours,

I'liibit r>l la toile sont dps rbosrs lie memo suit-

stance, drs expressions objectives d'un travail iden-

lique.Mais la confection des habits el le tissape sont

ties travaux difterenta. II y a cepemlant des elats

sociauv ilnns lesqncls le iiieiue hommc est tour a

tour tailleor et tisseraml, oil par consequent ces

deux espoces de travail sont do simples modifica-

tions du travail d'un mime individu, an lieu d'etre

ilcs functions lixes d'individus different* , ilc mome
ertie 1'hiilnt que notre tailleur fait aujourd'hui et le

p.iutalon qu'il fera domain i:e sont que dps varia-

tions rlr son travail irulividuel. Ou voil eucorc uu
(

premier coup d'leil que dans notre societe capila-

liste, suivant In direction variable dc la deinande du
travail, hup portion donnee iIp travail buinain doit

s'ofl'rir Ian tut sous la forme de confection dw vele-

nients, tanlut sous cello dc tissagc. Quel (|uc soil le

froltoment cause par ccs mutations de forme du

trftVQil, « Hps s'exocutent quand memo.
En Jin de complu, toiite aelivite productive, ab-

straclion fjiit't de son r.irartero utile, est une de-

penso de force luunaine. Im conreclioii des vele-

nienlsrt le tissatre, majgre leur difl'ereuce, sonttous

deux une depense productive du ccrveau, des mus-
cles, d«»s nerfs, le la main de l'liomine, et en ce

sens du travail hnmain au :i:«*:m* litre. La force hu-
maino de travail donl le mouvement ue fait quo
ttlumgCV de forme dans les diverses nctivites produc-
tive*, doit assuromcnt uire plus ou raoins dcvelop-

pee pour pnuvoir At re dt'pcnsee sous telle ou telle

Inl ine. Mitis la valeur des marchand isea represento

purement et ^implement le travail de I'homnie, uiip

depense dc force humninc en general. Or.de inerne

ipie dans la nor.i«'!e civile uti general ou un ban-
ipiierjotie un prnud role, tondis que I'liommc pur
ei simple fait triste figure de meme en est-il

du travail humain. rVest une depense dc la force

simple que tout hommc ordina-'re, sans dewloppc-
menl special, possededaiisrorganismede son corps.

Le Simple travail moyen change, il est vrai, de ca-
raclore dans different* pays et suivant le* epoques;
man il est toujours determine dans une societe don-
nee. Le travail complete {>kitted labour, travail qua-
liGe) n'esl ipi'mie puissance du travail simple, on
pluWl n'esl que le travail simple multiplie, de sorte

iju'nne quantite dnunee de travail complete corres-
pond a uneqiiaiititc pins srrande do travail simple.
L'experienco monlre que celle reduction se faitcon-

slamment. Lors meme qn'tinc ma i t-hand ise est le

t. Compare* Hegel, t'hiiewphie tin ttruit, iwim. u%0,
p. MO, IT. I 'JO.

produit du travail leplus compfoxe, sa valeur la ra-

menr, dens nne proportion quelconrpie, an produit
d'nn travail simple dent ij-'rie represento pnrconse-
quent qu'une quantite deli*rminee*.Les proporlions
diverses, suivant le^jnelles diffi'ientes especes rle.

travail sont reduites au travail simple commnft leur
unite de mesuro, setablissent dans la societe a L'inSU
des pmdiictenrs el lour paraissent des conventions
tradilionneiles. II s'ensait que dans 1'analyse de la

vajeur on doit trailer charpe vai i<"tu de force dc tra-

vail comma une force dc travail simple.

De meme done qur u;:us les valours toile el habit
la difference de lours Vftleurs d'usape esl eliniinee,

de meme disparatt dans le travail ijuo ces valours
representeut ladifTertnce dn sas formes utiles, taille

do vetemenls el lissago. De memo que les vale lire

d*usagn loile et habit sont des combinaiaons d'acti-

viles productrves speciales, avec lo drap et I" 61,

tandis que les valenrs de cos clioses sont de pures
cristalhsations d'nn travail identique, de memo les

travaux fixes dans ces valours, n'out plus lie rap-

port productif avec lelil et le drap, mats pxprimenl
simplement une depense de la memo force humaine.

Lp tissagc et la laille formcnt la loile etl'habit,

nre^semenl parce qullsont de^qualiu'sditVerentea;

mats ils uVn formeut les isicurs que par Icnrqna-
lile commune do travail humain.

L'lialiil et la toilo ne sont pas seulemcnt des va-

lours cn general, mats des xtileurs d'une grandenr
determinec; et, d'aprea notre supposition, ITmbil

vaut deux fois autant que 10 mt'lres do toile. D'ou
vient celle difference? Dc ce que la toilo contienl

moitip moinsde travail que l'habit, do sorto que pour
la production de ce dernier la force de travail doit

tire depens/e pendant le double du temps qu'-exigo

la production de la premiere.

Si done, quant a la valenrd'naage, Ic travail oon-
U*nu dans !a marr.liandiso nc vaul quo qnahtalive-

iiient; |iar rapporl a la grandeur de la valem. il en

compie quo quanlilalivi'iueiit. La il s'agit de savoir

comment le travail so fait et cc qu'il" produit ;

ici combietl do temps il dure. Comm.: la grandeur

de valeur d'une marchandise no representc que Io

(lit/itttum de travail contenu en ellp, il s'ensuit quo
toutes les marcWid^sos, dans une e^rtaine propor-

tion.doirentctrc des valcurs egnles.

La forcn proiluclive dc tous les travaux utiles

qn'exige la confection d'nn habit rostc-t-elle con-

s'anlo? la quaulit ' de la valour des hihils nu:^mei;le

nver. lour nomhro. Si un hiihil. trprvs >nle :r jnir-iiers

de travail, deux liabils representent 2r, et ninsi

de suile. Mais, ndmettons qu»' la duree du travail

nccessairo a la production d'un habit augmenle du
double ou diminuc dc moitie; dans le premier cas

un habit a autant de valeur qu'en avuient deuv au—

paravant, dans le. second deux habit* n'ont pas plus

do valeur que n'en avait pr^eedemmoiit un soul,

men quo dans les deux cas l'halnl roude sprea

I. Ijc lecteu-doit reoann;.T iju'il n« <"agil pas ici du saline

ou itc la valeur que fomricr rc^»it pour une jcurn£c ilc ira-

vail; maH *lc la valeur <Ic la marchandUc lUni latpicMe sc

rvalue cetic jmirm-c-Jc travail. Au-si l>ie:i in ca:?goric dn s-a-

liirc n exiftc pas encore au point oft nous en SOBIDies do noire

3
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At'

<-n ieii (It- 1 ainie dr l"a]».(aM*, la veiwo

ipi'oii iip sail nil la prendre. Par un con-

lm -\v t\** phi« piianl'* bvpt la prosinprpli* da corps

d- la lUArcliandisp, il n'rsl pas un alnine do innlii-rr

ipil peii.'lie dans sa valeur. On pen) done loiiriUT

el ri'lnuniei a vnlonle mir mart lianui^o prise u part;

on tanl ipi'cdijol do valeur, olio roslo inwiisissaldo.

Si 1'on W aomii'iii oepondant 'pie los valours dos

inarrhmuliapn n'onl ipi'mir roalile puroinonl socinlo,

(pi'elle.s no I ae>|nivrcnl ijui*n laui ifu'rlloM soul don

oxpn-ssioiis do la nn'ino ui:ilt: soiialo, du Lrivail

bmnain. il dovionl evident quo eclto roalito Bocialo

no prill so niauifcster nusM fj lie dnns los li-ansap.-

lions nocikIps, dan* lo* rapparls del inart'liandisos

les linpn nvcc los anlros. Km fail, nuns solium s par-

lis dp la valrur dVfbaiiiio m du lappoi l d'ocbailge

i|ps inarcbaiuliFPfl pour liv)uvcr los traces do lour

val-iir ipii >
-

o>t rachoo. 11 nous Paul rcvonir main-
tenant a evltf fornio sons laqnollo la valour nous

i'sl d'nlnrd apparno.

Cliai un sail, lovs memo qn'il no s.iit lion autre

I'llOSP, Iplf les marcliandises pnssedrul linO forinO

rabuir particulieiT ipii poulraslo do la manioro la

pins ecluianu* avoo leuis farmoa nnlunsllca divorsofi,

ui foriiu- momiaie. II a'acil inaiiitonaiiL do fairo co

.1 u
ivnilofil UMlJcmr^lB m<"mo Y.tloiir. IVtiu ;iulro cr 'A^

t
il priM^onl,
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laithirrli.-!i(li^: nwi< il routprond ettttA Jt'nen&o wclusivc^

mentCttmiwalitt^inlio:!. ton inc wcrilico ilo iC|Kis t do libsrtl

ct Ifonlirur. cl n *u cn isumr lcm|»s commr affiitii&tion nor-

nle il*? 1* vi<\ II e<t vtai mwi *\u il a cn \\io lo (nvaillcur

ra!iri6 fniKlwnp. 1'n piL-tKrc*'fi^<*iirs *!c A* Smith
t
c\l(\ deja

pnr n^;i5
y
*lrl i\* c iicauotij* jilu« »'c j u^t^s^c : • Vn liummi: s'csl

jQCttpA pcnthnluaciwaninc A founti-unc cliw uCccssahx* a

la vir. r-icrt'ji q-:| lui cntlonucunc autre cn t-chanpo
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no pcrul
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rncflcl nun rMuafsa 4N lrav.nl d*un lioniuie dans unc tho*
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rA*kM4itWnf vKfl-MOi/.-.. rOHSt&Hit* I a/no, • '.Wnnry ftf |

ri^ffwfn. L-wdim, p. II- Bailey.)
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que I'rconomia bourgeoiso n'a jamais enaajej il s'a-

^ii de fouritir la genu; nV la forme inonueii*, e'est-

a-diie do developper Impression J«: la valcur rou-

tenue dans le rapport de valour des merchandises

depuis son ebauohc lu phis simple et la Bioins ap-

parcnte jusqu'a telle forme uiotiiiaia qui saute bux

yeux dc totiL le monde. En mcme temps shu iv.-toluu

i'L dispavailra f&nigmc dt* la moiiuaie.

Kn griirnil Irs inai chandisrs n'onl pas d'aiil:i.* ran—

port en ire files qu'mi rapport do valcur, ct le nq>-

purt de valcur 1*: plus simple esl evidemment cclui

d'uno merchandise avec line autre marclraiidiNed'es-

pece dift'erentc, n'importe laquelle. Le rapport di;

valcur cm d'echango de deux miirchamlises Itmrnit

done pour unu marchaiidise ['expression dt valour

la plus simple.

A. Forme simple vu accidentclU de la valeur.

x marchandiic A — y marchandise B, ou x mer-

chandise A vaut y marchandisc B.

(20 metres do toilo = 1 habit, ou 20 metres

toile ont la valour d'un habit)

Lo mystere de toutc forme dc valcur git dans

eotte forme simple. Aussi e'est dans sou ana!) so quo

so tronve la diffieulU.

u) — /.ex deux jhUcs de Cexpreuion de la valcur;

sa forme relative el sa forme c<
f
uioaient$.

Deux merchandises diffcrenles A et B, ct. dans

l'exf'inple que r.uus avons choisi, la toile el I'hahil,

jiMient ici evidemment deux roles uis'.iucts. I^aloilo

expiiiuo. sa valour dans 1'habit ct alui-ci aert de

malierc a cetta expression. La premiere merchandise

jouc un rule actil", In srronde un rfllo paaaif. LtTaleOT

If la premiere est «>\pnsee cumine valour relative, la

seennde mnrchandise funclioniie coiuuic equivalent.

La ferine relative el la forme equivalents sont

deux aspects correlalif*
.

inseparables, meis cn

utcmc temps des extremes opposes, txelusifs Tun

de l*autre, cesi-a-diro des piles de la memo ex-

pression de la valour. lis ae distribuent toujours

nitre les diverses man -liandises que ce.tle expres-

sion met cn rapport. Celle t'-qualjm : iO mi' ires da

toile = metrea dr toile, exprime settlement

qua 20 metrea dc toile nc sont pas autre chose quo

20 metres dc toile, cVst-a-dire nc sont qn'uno cer-

taine somrac d'uno valcur d'usagc. La \aleur dc la

toile ne pent done- etrc eiprimec que dans unc au-

tre marchandisc, c'cst-a-dirorelativcment. Cela sup-

pose quo cette autre merchandise so tronve en face

d'elle sous forme d 'equivalent* D uu autre cote, la

merchandise qui figure comme equivalent ne p-ut

so trouver a la ibis sous Ibrmo do valour relative*

BUe n'exprime pas sa valcur, mala fournil senlc-

ment la niatierc pour l'expression do la valcur dc la

premiere nianh ndi-c.

L'expression : £0 metres de Utile = un hnbh on;
20 metres de toile vatcn! un habit, renferme, il est

wai, la reciproque 1 habit — 20 metres de toile

ou; 1 Habit vaut 20 metres dc toile. Mais il me fan I

alors renverser IVqnaiiuh pourcxprimer iclalivement

la valeur dc I'liahil, et des que je le fais, la toilo

devient equivalent ii sn place. Unememr niarthaadiso

ne ]Hut done rerfitir simultaneracnl ten deux for-

mes dans la meme expression de la valcur. Cos deux

formes s'excluent polariquemcnl.

b) La forme relative de la valeur.

c) CtmUnit de cette forme.

l*our trouver c*jnim-:-nt iV\pre<sinn simple de 1j

valeur d'une marcliundise <-st coutenue danti h: rap-

port do valcur dc deus. marchandises, it fautd'abord

I'examiner, abstraction (aito de son cOle quanlltatif-

CVst le conliaire qu'ou fail engenci-al eu envisu-

«eant dans le rapport do \alour excluHivemenl la

proportion dans !iiqiielle doa nuaAtit^S diHernunved

do deux sorles dc rnarchendises sont diles Hffaleh

enlru elles. Ou ouhlio que des chuscs diileifntcs no

peuvent etrc oompaix^es quantUatfVBmant qu'apres

avoir ele lameneee a la mdme unite. Alors seulement

elles out le meme dcuominatcur ct deviennent com-

mcnauniilos.

Qno 20 metres dc toile = I habit, ou = 20, ou

= X habits, e'est-ji-dirc qu'nnc quantihi donnee do

toile vaillc plus ou moins d'halols, unc proportion

d« cc gom e )iii])liquc toujour^ que I'hahil et la toile,

comme- grandeurs de valeur, sont des expressions

• {• I: mriiie ui.ilf. T<;i.e -- :n!.ii. vu:' i k' l-.:nit :m-:. l

de I'equatioD.

M: h-s deux marchandiscs dont la quality egale,

l
f
essence idculiquo, est ainsi affiimee, n*y jouenl |>na

lo memo r6le. Co n'oet quo la valeur d la toilo f[ui

s'y tronve exp-imi". Kl • ouimeull' Kn la comparant

a line merc handise d'ai.e esprce dill'eri'nte. 1 habit,

comme sun wpiivalcnt, cVst-a-dire unc chose qui

pent la remplacer ou at faliongeable avee die. II

est d'abord evident que I'liahil enlre dans ce rapport

exclusivcracnt comme forme d'existencu ilu la va-

leur, car co n'est (fu'un exprimaut de la valeur qu il

pent fignrer comma valcur vis-a-vis d'uno autio

mairhandisc. De ('autre cOte, le propre soloir dc

la toile se moutrc ici ou scquiort unc oxpvessign

distiuclc. L:i ellei, la valeur haJnt pourmit-ello rtre

miac en equation avec la toile ou In servir dVnpii-

valent, si celle-d nVtuit paselle-meme valeur?

Empruntona nne .inalogic a la diimie. L'acide

butyiiipio et lo formiate do propyle sont deux corps

cpii ililti i.Mit d'appaicncc aussibien rjue de qualites

phyaiquea etchimiqucs. Neanmoins ils contiennont

h-s nit' iii s rh'ments!— carbone, hydrogene et oxy-

grne. Kn outre, ils les coniiennent dans la meme
proportion de C» H, Oi. Mnintenant hi on meUail

le formiate dc propyl? en equation avec l'acide bu-

tyrique ou si on en faisail l'fquivalent, le fonniale

do propyle ne iigurerait dansce rapport que comme
forme d'existence dc Ct lla Oi, oest-a-oire de hi

substance qui lui <'st coramnnc avec 1 acide. Unc
equation ou Je loimialo de propyls joucrait le rule

deiruivalent dc l'acide butyTique aeralt done uue

maniero un peu gauche d'czprimer la substance di i

L'acide comme qurlinie chose dctouta fait distinctc

do sa forme corporrlle.

Si nous disons : en tanl (rue valeurs tovtea les

marchandises nc sont que du travail humoin cris-

tallise, nous les ramcnons par noire analyse a 1 ah-

slraclion valeur, irais avaut comme iij;ics elles ne

possidenl qu'unc scule forme, leur forme nalurcllc

d'objcls Utiles. II en est tout autrcmenl des qu'unc

merchandise est mise cu rapport dc valeur avec unc

anlic luaichandise. Di-s CO moment son caractero

de valcur resaort et s'al'lirme comme an propriele
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Label enle qui determine sa relation a\ec lautio

m.nvli;iiiti:>i'.

L'habit £Unt pose retinivalcn! de !a toile, le tia-

\ail eontenn Jans l'habit csi aflirrae Mrc idculique

a\OC le travail content! ilan» la lode. II est vrai que
la ladle so distingne du (usage. Mais son equation,

a\ec le lissnge la raincne par lo fait a cc qu'elle a

de 1 rolleraenI omnium avee lui, a son caracicrc dc

Iravail bamain. C'esl uno maniere detournco dV\-
primcr que le lisaage, ru tant qn'il liase do la va-

leur, no so distingue on rien do la laillc Uos vele-

racnts, e'est-ft-dire est du 11 avail humain abslrail.

Get to equation evprimo done, lo caractere specilique

lid travail constltuc la valour dc la toile.

II no suflit pea Dependant dVxnrimcr lo. carar:>re

specif]que du travail i|ui fait la valour Jo la ioilo.

La force do travail dp I'ltomme a IVlal Quido on lo

1 1 avail hamain forme Irion de la \aleur, mais nest

pa* valcur. !1 no dcvicnl valeur una 1'elal coagulo

sous la formo d'un objet. Ainsi les conditions qu'il

faut rcmplirpour exprimer la valour do la loile pa-

taisscnt so conlredirc ellos-memcs. Ii'un cote il faut

in reureeenler commc uuc pure condensation du
travail limuuiu uhstrnil, car en lant cjnc valour la

raaicbandiee n
4

a pa« d'antrorvatih). En memo temps

celte condensation doit ic\etir la forme d'un objet

\isiblcment distinct do la loUejeUe-menie ct qui.

tout on lui apparlennnt. lui rsi communo aveo una

autre marcuandise. Co problt-roo est deja resolu.

En olVot. nuns avons vu que dos qu'il est pose

commc equivalent, l'habit n'u plus besoiu de |mi?so-

i)ort pour conslater son caractere do, valour. Dans
ce rule ha propre forme d'existcoce devient one
formo d'existence de la valour: cependant l'liabil,

le corps do la mntcbandisc babil. n'ost qu'uno sim-

ple valour d'libOge; uu habit cxpiimc uussi pen do.

\aleur que lo premier morceau de toile venu. Cola

prouvc lout stmpiement quo dans lu rapport de
valcur do la to? Its il signifto davanta<rc qtt'en dchois

de co, rappoit; de memo que maiul personnago im-
portant, dans un costume galonne devionl plusqu'in-

Bignifiant si lea galona lui mannuonL
Dans la production de lliabit, dc la force bu-

maine a i-to depenseo en fail sons one forme parti-

eilii re. Du Iravail humain est done accumule en

lui. A ce point de vue,l'hahil est po r Ic-valour, bien

qu'il no laissc pus porter cctte qualito a ti avers la

transparence de ses Ills, si r;ipc qu'il soil. El. dans

le rapport do \aleur dc la toile, il no signilie pas
autre. cIiom*. Malfrru son cxt»;rieur si bien bou;.->nnc,

la toile a reconnu en lui nne amn sour ploine de
\oleur. C'est le cOto platonique dc 1'aflairc. En rea-

lite I'habil nc pent point representor dans hps rela-

tions cxteiieures la valour, sans quo la valour prenne
0:1 memo temps ('aspect d'un babil. C'esl ainsi que
le particulier A'ne saurait representor pour l indi-

vidu B unc majesto. sans que la majoste aux ytux
de 15 revetc immodiatcmcnt el la liguio el lo corps

de U; ©'est pour cela probablcmenl qu elle ckanso
avee cbaquc nouveau pere du pcuple, dc visage, de
cbevcus ot de mainte autre chose.

Le rapport qui foil dc I'bahil l'equivalenl dc la Ioilo.

mftamorpbose done la forme babil en forme valenr

de la toile cm expiimc lu raleur dc la toile dans la

valour d'usnge dc I'habil. En tant que valour d'u-

sapo, la toile est tin objet sensildeinenl di'Toront de

l'liabil; en tant que valour, elle esl cboso iValo ii

l liabit ct en a 1'aspetl, comma cola est clairetuenf

pronvepar I'equivalence deFluubii avee olio. Sa pro-

priotc do valoir apparalt daiis son enjalitd arec
i'babit. commc la nature mouionniero du cluetion

dans »a ussouddance avee i'agueau dc Diou.

Commc ou 1c voit, lout cc que l'analjse dc la

valcur nous avail revolc auparavant, la toile oHe-

meme le dit, dos qu'elle entre en sociole avee unc
I autre merchandise, l liabit. Seuloment elle ne tra-

bit sos piuMiS que dans le langagc qui lui est

fmuilier, le langiigc des ni;irclmndisea« Pour expri-

mcr erne sa valcur vient du travail humain, dans
sa propriotc abetraitc, t-lle dit que l liabit en tant

qu'il vaut antaut qu'elle, c'esl-a-dire eat valour, so

compose du memo travail qu'elle-mr ino. Pour ox-

primor que sa realitc sublime eoimuc valour est

aistiurie de son coijis raidc et Rlunenteuz, elle dit

uuc la \aleur a 1'aspect d'un babil, et que par con-

sequent olle-rr.eme, commc chose valablc, ressem-

ble a 1'habit, commc uu umf a nu autre. Hoiiiar-

quons en paawuit ipic la langr.*.1 *U s nnivliatuHsea

possecle, outre l'liobrcu. i'eaucuup d'aulres dialectes

el |intoui plus 011 moins corrects. Lc mot allemand

« Wertbaein, » par exemple, cxprimc moins nette-

ment uuc lc verba rom.m V.ilrrc, wi/(-r, et In frnn-

oais valoir. que I'auiniiutiun de {'equivalence do la

marclumdise IS avee la marcliandisc A est i'expres-

sion jiropn; dc lu valcur dc cctte dcrnicrc. l'nris

vauL bien une mcssc.

En vcrtu du rapport dc valeur. la forme naturelle

de la marcbandise B devient la forme de valeur do

la marcbandise A, on bien le carps do tt devient

pour A lc mtroir de sa valour 1
. Lu valcur de la

marcbandiee A ainsi oxprimee dans la valenr d'usajre

ilc la marcliandisc H, acquiert la forme do la valour

relative.

ffl Determination quantitative do lu forme de valeur

relative.

Touto marrhandise, dont la valour doit tire ox-

primee, est an certain quantum d'unc chose utile,

parovonrdi:: 1 boihsianx do ficition;, 100 livrcs de

cafe, etc., qui conticnl un quantum determine de

travail. La forme do la valenr a done a exnrimer

non-sculcment do la valenr en jroneral, inuis una

valeur d'unc cerlaine grandeur. Dans lc rapport

do valeur de La marcliandisc A avee la merchan-

dise B, non-sculemenl la marcbandise B est dicla-

roc egalc a A an point dc vne de la qnalite, mais
encore un ceitain i/u^nrum de B equivaut au quan-

tum donne dc A.

L'o'uialion : 20 metres de toile = 1 habit, on

20 metres dc toile valent un habit, suppose que les

deux 111areha rid isos content aulaul de Iravail rune

que 1 autre, ou se produiscnt dans le meme temps;

mais ce temps varic pour chacune d'cllcs avee cha-

1. Sum un ccrUiu rappart il en esi dc l liomiue commc do

la manaaadbe. Comme 1! ne vient point au monde avee un
Viirair

T
ni en phiiObOphe ii la Kichle dont Ir Moi n'a ltesom dc

r.cu pour s'afOrmer, ii ae core et sc reconnaii d'abord sculc-

menl dans tn autre hooiir.e. Aussi eel autre lui seoi'jx- 1 il,

a\c; pcau ci pail, la forme phenomenjle du genre homiiie.
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que variaiion dc la Force productive du travail qui

la civc. Examincm- mainlenant I'lnfluence do ces

variations ear lVxj.ii-ssion relative de Ja grandeur

de valour.

I. Que la valour de la toile change pendant que
la vatcvr de I'habil rcste conf>lantc — Le temps de

travail necessaire a sa production dnubls-t-il, par

suite, je suppose, d'un moimire rciuleinent du poI

qui fou» nit le [in, alors sa valour double. Au lieu

de 20 metres tie toile = 1 habit, nous aurions :

20 metres de toile — 1 habits, puree quo I habit con-

lient maintenant rnoiiie rnoins dc travail. Lc hmps
i.oV.»'s«:;iirH a la production de la ioile dirumue-t-il

au contraire de inoitie par suite d'un perfectionno-

meul npporte aitx metiers a :isse:\ valeur dimi-

line ditn.s la uiomc proportion. Des lors 20 mi'tr.s

de toilc 1,2 habit, La valeur relative de la mar-
cliandise A, e'est-a-dire sa valeur cxprimec dans la

merchandise K, hansso ou Laissi? par consequent en

mison directe de la valeur de la marchandisc A
m cello lie J a f. i :i i hi T' i i

<«• V, rosir con^tanle.

II. Que la valour de la toile rcsle constants pen-*
dn nl que la valour do I'habil varie.— he temps necos-

sairo a la production do I'habil do'ihlo-t-il dans ens

circonetance*, par unite, jr. suppose, d une lonle de

la laino pfii favoraltlo, an lion do 20 metres de toile

-_= I !iabit
:
nous avous maititeuant 20 mitres de toile

= 1/2 habit. ha yaleur de 1 habit lombc-t-elle au

contraire do moitie, alors 20 metres de toile = 2

habits. La valour de !a tn:ircha.idi<c A d-'inourant

OOIlStante, on voit que sa valour relative oxprimec

dans la marelinrxiis'i II iiaus.se ou haUse en raibon

inverse dn ohanjrojDoiil de valour de H.

Si I'on compare Its cas divers compris dans I et

II, il est manifesto que le memo changcnicnt de

grandeur do. la valeur relative pent realtor do can-

cer. Unit tippimecs. Aiusi ['equation : 20 metres de

toile = I habit devient :
20* metres dc toil': - =2 ha-

bits, soit parce que la valour de In toilc double ou
que la valeur des habits dituinue de moitie, et 20

xautresde toile= 1/2 habit, soit parco que la valeur

do In toile: diminue de moitie ou que la valeur de

I'habil devient double.

III. Lea quantileade travail necos^ain-s l la pro-

duction de la loile ct dc I'habil changent-eUea U-
miiltanouioiil

.
dans 1« mcme Pons ct dans la mcnic

proportion? Dans eo cas, 20 metres dc totte — 1 ha-
bit commc auparavant, quels que soienl leurs chan-

gementa de valour. On deoouvre ces chaiigezuejais

par comparaison avee uuc troisieme marthandise
dont la valeur restc la memo. Si les vaJeurs de tou-

tos les lUHrclmndises augmentaieut ou diminuaicnt
Bimultanement et daus la memo proportion, leurs

valcurs relatives n'eprouveraient aucnne variation.

Leur changement reel de valour se reeonnailrail a

cc quo dans un merne tenjps de travail il serait

inauilenanl livre en goneral une quantite de mar-
ehaudiscs plus ou inoius ^randc qu'auparavant.

IV. Los temps de travail uecessaires a la produc-

tion ct dn la toile et de l'habit, aiusi que leurs va-

lours, peovent umoltaaiment changer dans le memo
sens, mais a un degre different, ou dans un sens

I. L'exprc^ion vnteur 9St euipJoyce ici, cuomc ptusicurs foil

d*Ja <te tempi i autre, pojr quanliU de vnUar.

oppos*'-, etc. L/inHueiicu dc loute combinaison pos-

sible do ce genie Bur la valeur relative d'une mar-

chandisc, sc calcule bcilemenl par I'emploi des cas

1, II et III.

Lcs changements reels dans la grandeur du la va-

lour ne se rene'ent poii:',co:nine un lo vo.t, ui c'ai-

roment ui completement dans lour expression rela-

tive. La valeur relative d'une marchandisc |teut

changer, bicn que sa valeur reste conslaule; olio

|wut rosier conslanle, bien que .sa valour change,

et enfin des changementfl dans la quantise de valeur

ct dans son expression relative j.ouvent elre sirnul-

tancs sans corrcspondrc exactomonl 1
.

ct La forme d'tijairafent el particularitiis.

(in I'a d('ja vu : Ku memo temps qu une mar-

chaiidi^f A ,1a luilr: i-xprinic !?a v;> Icui d.'!:is l;i va-

leur d'usage d'une marchandisc dilfercnte It J'hahit),

olle impriinea cette derniere une forme particuliera

dc valeur, cello cequivulout. La toilv manifesteson

proprc caracleru dc valour par un rapport dans le-

quel une autre maithandise, l'habit. tel qu'il est

Jans sa formo nalurolle, lui fait equation. Kile ox-

prime done qu'ellc-mcme vaut quelipie chose, par

cc fail iju'nno autre marchandise, I'habil, ost iiuiuo-

• tiaUiuoul ochaiigcable a\eo olio.

Ki) taut que vnleurs tontes los marchandises sonl

des expressions egalcs d'une meme unite,, le travail

humain, romplavaldes les unes par les mures. Ijiih

marchandisc est par consequent euhangcable avoc

uuc autre inuirhandisc, des qu'olle possodo uuo

forme, qui l'a fait upparaltro commo \aleur.

Une marchaiidise est imir.odia:i':ne:it ochange;.-

blrt avtc toulo autre dont. olio ost 1'equivalent, o'nst-

a-dire : laplaro, quelle occupedans lo rapport tie va-

leur, fait dc sa forme naturdle la formo valeur* de

I'autre maivhandise. Elle n'a pas besoin do rerelir

une formo dilloicnle de sa forme Daturellfl pour sc

manifest r com me valeur a i'autre marchandisc, pour

valoir commo telle ct par consequent pour etrc

echangeablo avec ellc. I.a fnimo d'equrvalent ost

done pour uuo niarehaudiM U forme suus laquelle

ellc est immcdiatement echaugoablo avoc une autre.

Quand unc marchandisc. commo des habits, par

example, sort d'equivalenti unc autre marchandise,

I. Dans un I'cril dirigp priocIptleOMBt conUQ U theurin fa

la valeur dc Iticanio, on lit : * V'vua u'avc qu'ik adii.ctlre que

It travel] Beoamlre&n production rcstantioujours k meme,
A baK&e rarce que II, avec le jucl ilsVrhange, Uaussc, et \otrn

pnacipu general aii sajel Jc b valeur lumbe. — ICa aduietunt

que B haissc rclali\eaieut a A, guand ta vulcnrde A haussc

relativemeat £ 11, Ricardo dMnui lui-m^rae It base de son

xran-l aiinme qje la valeur d'jnft merchandise e« toujour*

dctcnciocc par la quantity dc bavldl incorporOo en olle; car

si un changetaeiu dan* les frais dc A change non-sculement sa

valeur letattvemett a D. avec leojeel il stfteatnge, mais au«i la

\alear de II relalivemcnl .i A, quyique aucun cbangeiuent n'ail

eu licy dan> la quintile de travail exige pour la prDduetion de

R: lien tomt>e non-Miilemenl la doctrine qui fait dc Ia quan-

t *.c il- travail a^pliquC A uu article la litesurc de valour,

mais aussi la doctr;ne qui anirmc que la raieurcst rcglcc rat

le*« frais do pn'Iuetinn. - (i. Hrnadliurftt : FoUlifil l'f'nnftmy
J

I. mdon, \H'a2, p. U , 1 V). M litre Brcadhurst pnuvail aussi bien

dire : Oue 1'ou ccnsidCrc les fractions le nouibre 10

restc loujoarx lc m£me, ct ceper.riant valeur proporlionnell«

dec:*o:t ccnstamaient parce que la grandeur des denomina-
teurs augn.pnte. Ain<i tombe le grand pnncipe tfaprfe lequel

ia grandeur des noaibrc-i cntien e^l deleiuiinee psr la quja-
Viic dcs unite? qu'ib eouliciincnt.
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telle que la toile, ft acquicii ainsi !a propiiete" ca-

ractenstumo d'etre imnicdiat meul ocLnin/r.ibleavec

cellc-ci, l-i j>to|)o;i:i»n nVst pas le moiub du numdo
donnee dans Uquelle eel echangp pent a'cflVetiter.

Gomme laquaulite de valour do la loile est d>muee,

eeladependra do la quantite tie valeur dea habits.

Qm- dans lo rapport do valour. I'habil figure comme
equivalent et la loile comme valour relative, ou que

co soil l'inverse. la proportion, dans laquello so fait

lecliange, resto la uu-me. I .a imiLiti; de valour res-

pective dos deux marchandiscs.incsurce par la duree

comparative du travail necessairo a lour produc-

tion, est par consequent una determination tout I

fait independantede la forme do valour.

La maxcliandise dout la valour so trouve sous la

formo relative o*t loujours exprimee comme quan-
tite do valour, landis qn au contraire il n'en ost ja-

mais ainsi de Yequivatcnl qui figure toujours dans

"equation coinme simple quantite d'nnc cIiono utile.

40 metres do loile, par cxomple. vateat — quoi.'

2 habits. La ruarcha.-idise^habit jouant ici lo role

d equivalent, don;i;.:r. ain^i un coi it la \aleur •It-

la toile, il Buflit d'un certain quantum d'habits

pour cxprimer lo quantum de valenr qui apparticnt

I la toilo. Dune -2 lial its peuvent oxprimer la quan-
tite de valour de 40 metres do loile, inais nor. la

leur pro]>re. L'obscrvation superlicielle dc cc fait,

quo dans I'oquation de l.i valoui
,

lY-quivalent no
ligi.ro jamais que couime simple quantum d'un oh-

jet d'ulilite, a induil en eiretir S. Ilailey ainsi quo
beaucoup d'eeonomUtes amulet apri-s lui. lis uW
vu duns l'expressioii do la valour uu'un rapport de

quantite. Or sous la formo d*equivalent unc roar-

chaudise figure comme simple quantite d'une ma-
tiere qnelronque precisomont parce que la quantity

do sa valour n'ost pas exprimee.

Los contradictions que ronrerme lr. forme dVqui-
valent exigent mainlenani un exanien plus oppro-

londi de scs particularites.

I'rcmierc partioulariti do la forme ^equivalent :

T.a valenr d'mtage devient la forme de manifestation

tie son contrairr. la valour.

La forme naturelledes marchandisea deviant leur

forme de valour. Mais, en fait, co quid pro quo n'a

lieu pour uae merchandise II [habit, from out, for,

etc.) que dans los hmitcs du rappori do valour.

d?ns loqucl unc autre m.irchandisc A [loile, etc.)

oni.ro avor. el settlement dans ces Hmitcs. Con-
sider*! isolemeiit, l'h: Lit. par exeniplo, n'ost qu'un
objel d'ulilite, une valour d'usage. abs duni'-nt

comme la toile ; sa forme n'est que la forme na-
turelle d'un genre partieulierdcmarihandises. Mais
comme aucune marcliandise ne pent so rapporter

a olle-mftmc comme equivalent, ni fairc de sa forme

naturelle la forme do sa propre valour, elle doit

neceesairement prendre pour equivalent une autre

marcliandise dont la valour d'usa*:: lui soil ainsi

de forme valour.

Uno niesure applkpiee aux merchandises en taut

que matieree, c'eBt-a-dire en tant que valours d'u-

sage, va nous servir d'oxcmple pour meitre cc qui

precede directement sous les youx du lectcur. [*n

pain do sucro. puisqu'il est un corps, ost pesant ot

liar consequent adupoids; mais il est impossible

do \o:r ou do senlir ce poids rit-n (ju'a t'eppaiviice.

Nous proncns mainloiiant divers morecans de lor

d»» jioids counii. La forme nialorioJlo du for, coilbi-

.".< roe on ollu-monii' , ost au>-i pew une forme do

inanifeKUilion de la pesanleur que cello du pain do

sucre. Cependant pour oxprimer quo co dernier est

posanl, nuns le placons en un rapport de poids

avee le lor. Daus co rappori le for est consider*

comme un corps qui ue represents rien quo de la

pesanleur. Des quanliU's de fer employees pour me-
surer le poids du sucro, reprosoiitenl done vis-a-vis

de la maliore sucro uno simple forme, la forme sous

laqiielle la pesanteur se manifeste. Le fer no pout

jouer ce role qu'anlant que le sucro ou n'importo

quel autre corps, dout lo poids doit ilre irouve. est

mis en rapport avee Lnia.ce point devue.Si les deux

objcls n'vteicnl pas pesanta. aucun rappori do cettu

especo nc seiail jio^siblc ontre eux, ct l'un in: pour-

rait |M»iut servir dVvprossion a la pesanteur del'au-

tre. Jetons-les Ions deux dans la balance et nous

voyona on fait qu'ils son! la momecbose conuno pe-

santeur, et que par consequent dans uno coruune

proporlion ils sont aussi du memo j.oids. De moine
que lo corps for, comino mesuro do poids, vis-a-ws

du pain do sucro ne roprosonte que pesanteur, de

mdme dans uotre expression do valour, lo corps

babil vis-a-vis de la toile no ropri'seulo quo valour.

lei cependant cease IV. a I v'u-. Dans I'oxpn-s^iun

dc poius du pain de sucro, lc for ropreseulo unc
qualite naturelle commune aux deux corps, leur pc-

santcur, tandis que dans I'expression do valour do

la toilo, lo corps habit repnisente une qualite sur-

uaLurelle dos deux objets, leur valour, un cuiaciero

d'oinpri-inlo purcmeut socialo.

Du moment quo la formo relative exprimc la va-

lour d*uue maiviiaiidise, la li».Ie, par oxemplo,

comme quclque chose de complelement diflerent

de son corps lui-meme ot do sea proprietos. comme
qualqne chose qui ressemble a un habit, par exam-
ple, cite fait entendre que sous cello expression un
rapport social est cache.

Cost rinvcrse qui a lieu avec la forme d'eipiiva-

lent. Elle consiste precisement en ce quo le corps

d une niarchandiso, un iiabjt jar exo.-nplo, on co

que cclte choso telle quelle HXpvimo de la valeur,

et par conscfjuent possodo iialuroMcmcul forme de

valeur. 11 est vrai quo ceci n'eat juste qu'anlant

qu'unc autre mavchandisc, comme la toile, ho rap-

portc a elle comme equivalent 1
. Mais, de memo

que les proprieles rnateriolles d'une chose no font

que sc COnfinner dans ses rapports oxterieure avec

d'autrea. chows au lieu d'on deeonlar , dc meme
riiabil semble lirer dc la nature at nou du rappori

dc valour dc la loile sa forme d'equivalcnt. sa pro-

priele d etrc immediutemont echaugeable, au memo
litre que sa proprieto d'etre pestint on de tenir

chaud. De ia lo coLo eni'^;ur.tiipie do 1'oquivulenl,

c-'i'.o i j 1.1 i ne fnippe los vcux de rccononiislo bour-

geois que iorsque ix:tte forme m: luoutrt! u lui tout

achevee, dans la monnaie. Pour dissipcr ce carac-

I. baa* un autro oMre d'nlces il en csl encore amsi. Cct

nine, par example, n*c^t roi qucparcc que U'aulrcs lioitimod

sc emsidircnl comme scs sujcls cl a^i^uiit en coiiscquence«

ILs cuicnt au coulroire etrc sujell Dane qu'il est roL
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tern mvsliii'io do 1'arjronl ot de Tor. il chorche on-

suite ii Ics rcmpl&cer sournoi*>ement par dos mer-

chandises nioins tbloniseantea; il Tail cl lefait avec

mi plat sir toujour* nouvoau le catalogue do tons les

articles qui, dans lcur temps, ont joue le rule d e-

quivulent. II ne present pas que IVx-presa-jon la

plus simple do la valour, telle lino SO metres do

toile valent un babil, contient deja I'enigmeol quo

e'est sons cclle forme simple qu'il doit cheirlior ii

lo rosoudre,

Deuxthmt pariieutarite de la forme <t'equivalent

:

Le ti avail concret devirnt la forme de manifestation

do son contra ire, It travail hnroain absttait.

Dans ^expression do la valeur d'une in arc 1land ise,

lo corps do I'o.^iiivaloat i'igure toujoiirs commo mate-

rialisation du travail luimain ahstrait, ot est ton-

jours lo prodnib d'un travail particulicr, concret ot

utile. Ce travail concret ne Bert done ici qu*4 ex~

primer du travail ahstrait. Un habit, p.-r cxemple,

est-il une simple realisation, i'aclivile du taillour qui

we realise en Lui n'est aussi qu'une himplo forme do

realisation du travail abstrait. Qoand on exprune U
valour do la toilo dans l'hibit, l'miUte* du travail dn
taillour nc consistn pas en ce qu'il fait des habits et,

selon lo provevhoallemand, dos homines, mais on <;»

qu'il prouuit on corps, transparent de valeur, cohan-

tlllon d un travail qui no so distingue on rien du

travail realise dans la valour du la toilo. Pour pou-

voir s'incorporor dans un lei miroir de valour, il

faut quo lo travail du taillour nc reflele lui-menie

rien que sa propriete do travail humain.

Les deux formes d'activite productive. tieeago et

confection de vetoments, exigent uno deponso deforce

Immaino. Touti's don\ pisstdint done, la propri-'te

commune d'etre, du travail luimain. e, daus certains

gab, coinme, par cxcmple, lorsqu'il s'agii de la pro-

duction do valeur, on ne doit lee considerer qti'a

ce point de vue. II n'y a la rieo do mysterious;

nut is dans Pexpresainn de valour do la raarchandiso,

la chose est prise au reborns. Pour oxprimOT, par

oxemple, quo le tisscge, non comaic tel, mais en sa

qualito ilo travail humain en general, forme la va-

lour 4le la toilo, ":i lui oppose un autre travail,

celui qui prodnit l'liabil. ('equivalent de la toilo,

commo la forme express** dans laquelle lo travail

luimain so manifesto. Le travail dn tailleur est

ainsi metamorphose en simple expression de sa

prnpre qualito abstraito.

Troisicmc pariicu'aritc de la forme equivalent;

Lo travail concret qui prodviif, lequivalcnt, dans
noire example, e.olui de Uilleur, on servant sitn-

plcmcnt d'exprcssion an travail humain indistinct,

possodc la forme de logalito avec un autre travail,

celui quo recele la toile, et devkmt ainsi quoiq ie

travail prive, commo tout autre travail productil do
marcliandises, travail sous forme socialo immediate.

Cost pourquoi il so realise par uu produi' qui est

immediatement eV.hangeable avee une antra mar-
ch andise.

l.os deux par'icidarilos do la forme equivalent,

examinees on dernier lieu, deviennont encore plus

facilea a saiflir. si nous remonlons au grand ponseur
qui a analyse ie premier la forme \aleur, ainsi que
taut d'autres formes, BOit do la penste, soit do

la societe, soit de la nature : nous avons nommfi
Aristote.

J-)*abo;'d Aritttole oxprime elaircracnt que la forme
nrgentde la marchnndisc n'est queTaspi'd developpe
de la forma valour simplr, e'ost-a-diie de L'exprossion

da la valour d'uuo inaruhandisG dans une autre mar-
chandiso quoxonqui-, car il dit :

« h His =z l taaison [KXiw icfci ftn) oUtotc) »

« ne different p;is » do :

t 5 lits = lard et taut &'argent. »

[K)iva: T.virs bvti.... nvj x. n&viz z/.vni.J

II voit de plus que Ie rapport Jc valeur qui con-
tiont cetto expression do valeur suppose, de son cOte,

que la maison est declareo egalo au lit au point do

vue de la qualito, et quo cos objets, sensihloment

diiTerents, ne pouiraienL se comparer autre oux
commo des grandeurs eonunonsnruides sans eeLtit

egaiiio d'essonce. 1 LVchange, dil-il. uc peut avoir

lieu sans l'egalito, ui IVgalilu sans la commonsura-
hililu » jovr* \cvtt,z [Ar, otzr\ coaiArrpta;}. Mais ici il

hesilO ct rcnonco a Taualvse de hi forme valeur.

• II est, ajonte-l-il, impossible en voritti (t? (xiv g3v

•iXr.Vo «5i>«w») que des choscs si disscmblablaa

soient commensurablos entro olles, » e'nst-a-dire de

quulitc egale. L'al'firination do lcur ogalite ne peut
e:rc que contraire a la nature des choscs; *c on y
a senbment recours |M>ur lo besoin pratique. »

Ainsi Aristote nous dit lui-rnfirne ou hon analyse

vieut ochouor, conlro l'insuflisauce de son concept

do valeur. Quel est lo « jc ne*sais quoi >- d egal, e'est-

a-dire la substance commune que represent la mai-

son pour le lit dans ['expression de la valeur do ce

dernier?" Paieillc chose, dit Aristote, ne peut en

rente exister. » Pourquoi? La maison represcnte

I vis-;i-\isdu lit <mclquu chose degal, on tanlqu'ello

reprcscntc ce qu il y a de reellemcnt fgal dans tous

hs deux. Quoi done? Lo travail humain.

Vm qui empechail Arislolc de lire dans la forme

valour dca marcliandises, quo tous los travaux sont

cxprimes ici commc travail humain indistinct el

par couswpient egaux, c'ost quo la sociite grecquo

rcposait sur le travail dos esclaves, ct avait pour

base nalurolle rinegalite des homines et do lours

forces do travail. Le secret de lVxpression do la va-

leur, IV'galiu; et leiiuivalence de tons los travaux,

parce que et en tant qu'ils sont du travail humain,
ne peut tire dechilTre quo lorsquc l'idie de lVga-

litc hnmaina a deja a&piis la tenacite* d'un prejugo

populairc. Maisceci n'a lion quo dans une societe oft

1 1 forme marchandise est dovenue la formo generate

des prwluits du tmvaii, o"i par eonsnpiont. lo rap-

port des homines entro cnx comme productours ot

echangislcs de merchandises est le rapport social

dominant. Ce qui montre le genie d'Aristote, e'est

qu'il a riecouvort dnns rexpression do la valeur des

marcliandises un rapport d egalile. L'etal particulier

de la societe dans laqucllc il vivnit l'a scul emjieche

ilo Irouver quel etavt le contenu reel de Co rapport.

'!) Ewcm'jle dcla forme valeur simple.

La forme simple de la valeur d'nne merchandise

est contenao dans -^on rapport do \alenr ou d'ecbange

avoc OH soul autre genre de marcbandiso quel qu'il

soil- La valour <1< la m.-irchandi^o A est exprimee

qnalitaiivomenl par lapropriele de la marchandisoB
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d'etre imm£diatemont echangeahle avecA. Elle est

exprimee quantitativoment par I'prhange lonjonrs

passible d'un quantum determine de 11 avoc le quan-

tum Joime de A. En dattlres termes, In v.ili'iir d'une

marchandise est exprimce pur ce!a seul quelle *e

pose comme valeur d'ecbango. Si done au debut de

oe chapitre, pour suivrc !a manure dc parlor ordi-

naire, nous avons dit : h marchaudise est valour
d'usage et valour dVchange, prii a la lettro celait

faux. La marchandise est valeur d'usage ou ohjet

d'utilite, el valour. Kile *e pri-sente pour oeqn'eHe
est, chose r.ouble, des que fta valeur [Hissede une
forme phenomennlo proprc. disimctc de sa forme
nalurelle. cello de valour dVchange; et elle ne pos-

sible jamais eetle forme, si on la considers isoU--

ment Des qu'onsait cola, la vicille locution n'a plus

de malice et sort pour Inbreviation.

II rossort de noire aualvso jue c'ost do la nature

de la valeui des marchandisos que proviont sa

forms, et <jue co n'ost pas au contrail's de la manion*

de les expiimor par un rapport dYchaugo que de-
conlent I*** valour et sa grandeur. Cost li pourtant

i'eReordes tnorcaiitilislos et tie leans modontes ZO-

latsurs, lea Ferrier, les Ganilh, etc. aussi bien que
do lours antipodes, les commis voyngeurs du lil>re

fehange, tela que liasliat cl consorts. Los mercan-
tilisms appnient surtout Sttr lc cote qnalitatif de

('expression de la valour, consequemment «ur la

forme Equivalent de lu m;.!i luirdiae, realise a IVil,

dons la forme argent:* les moderns* champions du
libra oehangc, an contraire, qui veulcnt se debar-

raster a tout pro do lour marchandise. fontressorlir

e\clusivomc*nt le cCtequanlitatif d > la forme relative

de la valour. l»;;ur eux ii nVxiste done ni valour ni

grandeur de valour on dehors do lanr ezpresaioo par

10 rapport d '< change, co qui vent dire praliijnemcitl

on dehors de la cote quotidionne du prix couraut.

l/KeossaU Mac Lead, qui *'est donne pour fonction

d'habilkr et d'omer d'un si grand luxe d'erudition

le fouillK des princes 01 onomiqucs dc Lornbard-
street, — la rue des grands bnnquiers dc Lon-
dres,— forme la syntheso re-issio do* morcantilistcs

suporstiiieux < t do* est riu forts du libre ecliange.

Un examcn atten uf da ("expression de la valour

de A on II, a montre que dans cn rapport la forme
until- <llo tie la merchandise A iir figure que comme
forme do valeur d'naage, et la forme naturelle do
la marchandise ft quo omnia forme dc valeur.

[/opposition intime entre la valeur d'usage et la

valeur d'une marchandise. be montre ai.isi par h:

rapport de deux marchandises, rapport dans Icquel

A, dont la valeur doitetro exprimce, ne so pose im-
mt'diateini'iit que comme valeur d'usage, tandisquc
11 au Contraire, dans Inquelle la vateur oslexprimuo,

ne se pose immediatement que comma valeur d t—
change. La forme valour simple d'une marchandise
osl done la simple fit me d apparition dee contrasles
quelle recele, c'ost-a-dire dc la valeur d'usage cl

de la valour.

Lo produil du travail est dans n'importo quelolat

J. K. L, A. Ferrier (om-mspecleur des dotttlWl) ; D*
Courrrnmrn cnnsWri tUmi .»* npp»ttt wee U enmnme,
Pan*, ISOi; tt Cliarlc* GaniJa: De* S>j<iimcs de i'/.Vo/iojwie

yniiuque, V e lit.. Pub, 1811.

social valour d'usatre ou objet d'utilite; mais il n'y

a qu'une epoqus deterroinee dans lo doveloppemeut
historiqtin de la sociele, qui braiisforme gonorale-

nmt Lo produii du travail en msrehandiao, c'oRt

colle ou lc tuivail depensc dans la piodmtion des

objets utiles revet le caractore d'ime quality iohe-

rcnte a cos chases, de lcur valour.

Lo prodnit du travail acquiert la forme marchan-
dise, dos que sa valeur acquiert la forme de In va-

lour dVchange, opposee a sa lorme naturelle; des

que par consequent il est represcuLe comma I'miiie

duns lufjiiolle se fondenl cos contrastes. II suit dela
(|uo la forms simple que revet la valeur de la mar-
chandise est aussi la forme primitive dans laqnelle lo

produit du travail se prose it lo comma marchandise
et que le developpement do la forme raarcliandise

inarche du meme pas que celui de la forme valour.

A premiere vue on s'ajierroit de rinsufl'mance du la

forme valeur simple.ee genno qui doit subir une se-

riodc metamorphoses avant d'arriverala forme prix.

En effot, la formo simple ne fait que dlatinguer
entre la valour ei la valeur d'usage d'une marehan-
diae et la mettre en rapport d'echangc avoc une
seule espfece de u'importe quelle autre marchan-
dise, au lieu de representor son o^nlite qualitative et.

sa proporlionnaliie quantitative avoc loules les mar-
ciiandises. Des que la vnleur d'une marchandise est;

exprimeu dans cette forme simple, une autre mar-
chandise revel de son cote la forme d'eqttivalont

simple. Ainsi, par exemplo. dan** 1'expressinn dn
la valeur relative do la loile, 1'habil ne possede la

forme equivalent, lorme qui indiqne qu'il est im«
roediatcmeiit ccliaagcnblc, que par rapport a une

senile maicliandise, la loile.

Noanmoina la forme valeur simple passo d'elle-

mome k une formo plus complete. Kile uVxprime,
il cRtvrai, la valeur d'une inarchandise A que dans

un soul autre gearo di 1 tuatr.hani.iise. Alais le genre-

do colle soconde march .nidi >o pcit elre ahsolnment

tout cc qu'on vondra, habit, fur, froment, et ainsi'

do suite. LOS expressions de la valour d'une mar-
chandise dsvisnnent done aussi varidas que ses rap-

ports do valour avec d'auttcs marchandisos. L'ex-

pression isoloe de sa valour se melainorphnse ainsi

on une boric d'expressions simples quo I on pout

prolongcr a volonto.

ft. Forme valeur lotah ou tlvieloppee.

I merchandise A ~= u mn,r'ui>idise B ou = v

marc'tandise U ou = x marchamihe K. ou = etc.

20 metns de {oik = 1 habit, ou = 10 Uvr*8 di

U,c, ou = k0 livres dc cafe, ou = 2 onces oTor,

ou — 1/2 fo;iu« de ferf ou = etc.

a. La forme, ilt'nrtnpjiw dr la valeur rt

La valour d'une marchandise, do It

example, est maintonant representee dans dantrea
elements innomhrablos. Kile se reflate dans lout

au Ire corps de marchandise comrnc cn un mirotr 1
.

I. Vcilii pourqnol I'ort parle do la valeur liabit do la toil

c

qaand on otprime *a valeur cn habits, de sa % alcur h\e
t
quand

on lexprime cn Mr, ct^. Chaquc expression scoiblahlc dnnn"

a entend'-e que e'est *j plttpra valeur qui se nanffetUi dnm
co< diverse* valeitrt -l'-i-nv.

Uvalr.ur d une iiiarcliamlnodrnMo son rapport d'Ochangfl;

nous poiivont done parlcr do v deur ido, sa valeur halttt^ par
rappcri a :a inarc ljind,«e a Uqaeito cllc Bit comparee; etaloi-s

f'Uire.

toil" . par
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mini: des Imiiimi'S Ml 10 ClIX i|Ht re\cl ici pom* eilb

la roime lanlaslique dun lapmut des cbosc* eutre

oiks. 1*0111 [ mover iuw Wiah'tfn' « pbenoruen*, il

foul la cbcrcln-r dans la region liiidgouse tin niomla

reli^ied*. La Ics produils du cuiveau liuuiniu unt

L aspect d'elres iudviH'ixlaii d mes do corps parli-

culiers, en communication a\cc lea homines el enlra

cuN. JI en isL do uiuine des produils do la Qiaiu

do I'bomnied ins le motidu man-baud. U'csl ce qu'on

pent nomincr If feticbWoJU aUacbe UIUG produils du
(ia\ail

1
iliia qu'ils su prcscnleut coinme ties mar-

elumdisoa, ftliclusme inseparable do ce mode do

production.

Ku general, des objels d'ulilitc ncduvicmumi dos

marcbandises que (initio i|u*ilu soul les produils dis

Iramiix prives, executes independamuient les uiw

des autres, LViumuwle de cos Lraxaux pnvos faimc

le inmtil social. Uotnine Icb productcuis n outrun t

sm iali menl en contact quo par V&vh tnp- do lours

moduitb, to u'est quo dan?. Ics limited de cet

H-lian^e quo s'aflirmcnt d'uhonl Us caroctora so-

ciaux de leurs iravaux privee, Ou bion les Iravaux

pvivi'sne. be maitifoalent en rcalilu coram" divisions

da 1 1 avail social que paries lapporls quo rcclmiige

i-lablil c ul re }vh jiintlitits (In travail el induvclo-

ineut cnli.1 Ich producloura. II on rcsulle que pour

cos domicrs Ios rapports do Icius iravaux prives

nppamisscnt ce qu'ili soul, e'est-a-diro uou des

rappoiu aociuux immediate des porsonnes dans

lours iraxaux memo, mats Lieu phuotdes rapports

bociaux antro uw cuobos.

Cost seuleniont dans leur cVbauge ipie Irs pro-

duils (in travail acquici-ciit commo valcui-s use axis-'

soi-i.i'c i loiiliqimcl i i : >: .in*, «: t 'incl!- le H

existence malcrielle et multiforme comme objels

d'utilile. Otto scission du produil du travail on

objol utile el on objet do valou-.s'clar-ril dan-; la pra-

liijue iles tjue L'eelnngo a acquis aase^ tlVh uihu' ci

d'Knpoitauco ponr (pie des objcis ulil< s soitul pio-

dnils en vue do I rciiango, du sorto quo le caraclero

do vnloiir do cos objols est deja pris on cousidi'i'a-

lion dans leur produclion uaerne. A parlir do cc rno-

meni, les Iravaux privef* dos proJucieurs acfjuiorent

Tail uu double caraclon) social. D\in cdte ils

doivent etre travail utile, satisfairo dim besoins sn-

ciaux et s'afGnurr ain>i commo parties intfgian-

tes du travail oondral, d un aybteme dc division so-

vialfi du travail qui so formo sponlauemcnl ; dc

1'unlro colo ils no saiisronl les besoins divers des

producteurs eux-ni6mes
f
que pnrco quo cli.iquo cs-

pjco do travail prive uUlo «st ccliaujjoablu avec

toutos les anli os ospoirosdo travail prive utile, e'est-

a-ilirc est repute lo.ur cgal. L^lito dc travaux qui

ditfcrenl ftHO ado les uns des autr«s no pcut con-

r islcr que dans uno abstraclion do lour inugaliu*

reetlc, i|«u dans la rotluction a icur curaclcrncoiumun

ile depenso do forco liumainc, d« tia^ iiil lmmuin on

general, et e'est I'cchango soul qui opera colic re-

duction on mellaal en presence les uns des aulros

mh- uu piod dVgalile les pvoduita dos Iravaux les

plus divers.

double caraclero social dos iravaux prives no
sc reflcxhit dans lo cervcan des piodueteurs que
;,ous la forme, que U ir imprime Ec coiumcrce pra-

1* It KM I Kit 20

lir:u.-
t
lecbange des pr^duils. Lors<|«e lus prtjduc-

tcurs mctlent en piesonco et on rapport lcsproduiu

do lour Iruvuil u litre do \aleui*, ce n'usl pas iju'ils

\oienl on eux uno simple cuvclnppe sons kqneil>k

est caclw un travail Uuinain ideutiquo; tout au

conlraire : i n lejiulant egaux dan.s 1'ecLan^e lours

jirudniu difloiviits, ils elablisseul par lo l'ait quo

Lflurs difleieuli Iravaux sunt ogaux. Us lo font sans

lo Ravuir*. La valour n'a done pas ixrit riur In front

ce qifelio est. Kll« fail bion plutol de cbaijuo pro-
dait du tra\ai! uu luero^lypbe. Ce ii'osl qu avee le

temps quo I'hoinnifl cbeicliu a declullror le sens du
bieiogl^puo, ii pduiHrer lea secrets de I'tpiivro so-

da Ir. a. ia<j(iellc il contiilmo, et la tran^fornuvtion

des objels uliloi en valours est un produiL do la

BOCIele, tool aussi bion ipie It tan^lge.

I.a dicouvorw ficientiiiquo lailo plus lard que lea

produita du travail, on lant qua valours, &onl I'ex-

pression pure et simple du travail buraain depenso
dans leur production, inaruue uue epoquc dans

l
:
bistoirc du developpement do L'htimftnitc, mais nu

dlssipi! point la ranusmagorio qui fait apjwrallro lo

earaclore social du travail comma un caiacloro des

eliosoa, des pro luiis eux-momoa. Gu qui n'asl viai

que pour cello forme tie production pnrliculieio, la

priHiurtinn marc'nande, a savoir : que lo caraclero

social des travaux los plus divers consisto dans

lour egalito eoruuio travail Immain, et que oo ea-

ruelcro bocial spcciliquo revet uuc fonne olijective,

la lorme valour dos produils uu travail, ce fail pour
riionmie engrone dans les rouages Ol Ics rupports

de la prwhiclion des niaicbandises, pa rail, apros

• >!!!tnc avanl la deconvoi le da la nature do la va-

lour, lout aussi invariable* et d'uu ordre tout aussi,

aalurol quo la forme gaxeusc dc l air qui est rebtoo

la memo apres commo avant la doCOUVOrlQ tie scs

/leiuenls ebiini ruos.

I'i; qi i iuteivssit tout d'abord pratiqucment les

ccliangislcs, o*ebt de savoir com bion iln obtien-

dtont en ecbniige do leura produita, c'esUa-dire

la jii'Oporlion dans laqucllc losprodiliui H*uchaiigoiil

eulii: eux- J>es que colic proportion a acquis one

certaino lixito lutbilucllu, olio leur parait pruvenir

do la natui-c memo des prbduifs du travail. II solu-

ble qu'ii resido danscos cboses uno proprUtc dea'e-

cbangorenproporUons deiermineos comma lasaub-

MlanceH clumiquesse combiurnt en propoi Iiojis li\es.

Le caraclero de valour les produils du travail nu

rossor! en fait que lorsqu'ils sc dolerminenl commo
quantil6i do valour. Ccs dernieros cbaiigent sans

Vosso, independamment do la volonle et des pre-
visions dew productours au\ yeux dosquols lour

propromouvemcnt social prend ninsi la forme d'un

mouvement des cboscs, mouvement qui les mene,

bion loin qu'ils puissi nl In dirigor. II faut que ia

production in..n Inn ie so soil rompletomeul devc-

loppee avaul ipie do rcxpericncc meiue se dcgiiifc

cello vcrile scieutilique : quo les Iravaux prives exo-

I. '.mid dune G:<!iani <Jil : la lafeorM aa rapport mho
deux poMoiiBct, • la lliracsai t ana isgiune tradue persone>

(l>a!iaui : Deila bMMAlt p. 2io, I. Ill tin rerucil iJc Cu<loiH d&
Strilnri et*\*u i iUttitmi di Ke*nun*ia j#t!tit*. — Parte «<-•

•Icina. Milan IfiOo). • Uaomtda ajcuicr : un rappoit car -

wi» ftaiclofipe d» ctnocs.
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J,o* raarchoudi*oa ue pcuvenl point aU>r rJlea-

ratines :nt i n inoW in n'oclianpor •llrn-incnies rnlre

olios. 11 nou* fa lit iloiio Imtrnri' iin> rogard* vow
lours L'ii ni it'n- el oumlni'U ui>. i i">t-*i-<ln c vor* loin *

posfn^sour-i. Li'-; liini'liaiiilist> •-••ill do< iliOHOi* ol

COI1Sll|Uf*mil)rii( iwippn-out a I liumni'- mi' mm.* iv-

sislaiicr. Si cllr- n;.-; n.|ni-n: d l> *mn- vn|..:itr il

peul employer la force, vn (Taiiln** lorine* /on wn-

porcr 1
. l*our raeilro ios cli«is"< on ra|i|iori lines

cvfc 1p< nutiPP ;i liln* tic mm rliaiiili*r>, |i*iu< |jnr-

dirn< ilnivi-ul rux-imniei* j*c Uieitrr rn Nippon I'llll*

oux !i I ilrc do jit'i son hps doiil la volume lialiilo dan*

cos tlitw.-s incm<>. do telle s««ile «ju<- !a vol mlr do

pm anm la vcdonle do I'anlre rt i\w ehaeuii

s'appioprii- In iniircli.mdifip '-i ranger on iLoudnn-

nam la nkmie. an niovon il un arte voltmlairerom

iiwn IN doivi-ni done >r t-ooiniiailrr rrriproipiPinenl

(•((11111!'- |n»pri('taiie> pnv^. > lappoil jnii'liipi.'.

qui a pour furinr le i«ii:lr.il I ••ira U*nit-ti1 devrloppe

OH IIAll ^ llVrtl IJHQ It rapport do* \uU,n\' < dan* K".|ii»'l

rp. rcfli'li1 lo rappori eronomjifuc. Son i'«*nlmti rM

dODWJ par !'• mp]»or1 VCOnonil'JUO lui-iiii'iiK- ". Los

]. Dam !o <|..iizi.'-mc sildo s. roDomm-i nun « plcU;, «n
trouro S"U* |*nnj nia!cli»n»li*e* d> cli*— :i— -li'-lir.i-

|#<. 1'n t«» fi-aii-ai* •.<; cetta *|<o-|u< ffijriial'*. |»i • irni|4i

,

poinn le- inan'liM.'tue* •pii v evcnl fur innri"ii': «lu I;m-

riil, a cAtfe ilw ftofto*, ik« c!i;«u<miip<. 'I*-1 cum*, de* Uitlni-

mcnH '!":•;.*: ictl'iin*. • •;<.> fcipijiC 1
! J>'ll*>( J<" I'm- roij.-. •

*.'. Rh*n •!''* t'*.T.- j*- t leur I'J-aI »'; ju=iwc«l;.n* lea t.
]

|«orh jurirllniie* tjul MM I* ur **.i^MM 'lain 1* »>*arl6 Isu&j

llir 1;> i'i>»lu< '. on in.iirt.an*li\ Cf qui. * it <Iii m |-i-*ai l,

lciir InnrnM ftaf- ihlriin r.l h prmw '|u- c »r*nr" praise

lion durria Wi**i i-dtflHii|» '["'• j**MW HI^HHai*- rt -:i-''

dons nl ;ir- -I? p f *!•:•'• a>'i4*Hf-j ils i-r^ininii Inn

point d"*i|'i»u. j-our rvKuncr etlic *.-citit ct t-'roii. yut

jH-rsoniios n'onl ntt'aiiv ici l< - uno nu\ aulivs ijuau-
laiit (jn cllrs invlleilt oorlaino-. t'hot*pn an ia]i|i'i)l

onirc i'i!r< coiuinc inairl}<indi^"s. Klh's d'oxihU'iiI

1i- linos pour l^s nu iii'-; <jn j lilii' do t rjiivsonlaiilM

do !a mnrcliundiso ijuVlhv p wnidont. Nous vorronn

d';iillour> dans !<• coins iln ilovolopppilifiil nuo los

uinyi|UPK divcra don I < II. -s s'jilVnldcui snivanl lop cir-

0'insUiiicos. »c soul i|ua los peisomiilicalions dps

rapport* i'*coiioiiii(|ueMC|U vlloa maiiilicnuvnllcfl unoa
vis-4—vw dosaulros.

ipii lliolin^Mr siuloiit loolianuisli' dc s;i ni.ir-

(iKiiidist!. coal illlll pOlir O'Hr ci lonti* n 1
1 1 1

1 ir.ai-

cliandiao n'cal ffii'um* foriiio d'a]i)»iri(ioii drsa pro-

pus vuleor. DcIkiucIm'o ri t-.uiiipio, iiaUDollpmrni

i Hi- o-i Ifliijoius sur l«'],unii (I oclianRor fimoot

nn'un- -on cur)w avoc n impoKp ipiollo nnlrc mar-
rlnndiiH', coiUi doriiieru ful-ollc anmti d^]K>un*au

d'aitraiis ijiio Murilomc. Co M-ns ipii Ini inonqno

|H)nr apprvcicr !c lOte iniicivi do m»s yo.Miis, lu-

cliailgirUP lo COinponsp rl la dovolupjic par fop pro-

pmc sens u Ini. nn uoinbre dc cimj Ol jilus. l'our lui,

la inarcliaiidisc n'a aiicunt* valour utilo immcdiato

;

r-'il on i tail anlroinont , il m- la moin-iail jn an

laarche. Iji kpiiIu valour iitilo rfu'illui Irouvc, v'ost

rjuVllo osl portp-\a!i'ur, ulilc a H'untros ot par con-

— t.-.il d'mi ctiimistc qui :iu lieu •IV-Iuuipi Ic< \-i\ r- «tos

*'i'lub|il:'i- 'il 4 IU><t ,*lli!llc> Cl Oc ri'-Miidrc snj edit' !.;•' <Jc>

|.[-.t--' in* « deCiiiiiui' vmiJ'mI ii .iiisioiiiiiT tea conildnalMaa
rifljir^' s • ill' c* "•!« itu-lli.K tit r.ifiimlc cl ilo la iiaturallK) ? •

SbH-VM '|inv"|ii« clmw "It; |'lu< *iitr 1'umjii:. ' put HXOIUJ 1?,

•pu.'i'l !! Uii 'I" *-ilc c-i tn C"iilr.idiciioM uro JMhticC clcr-

<i !%' •|i:ift i-irnirik. q\\f n'fin wvalcjit lo> I'lirvftdQ

: |.jll-r -;ii:hhI II- tn «i-;<:crt nnla:»l ci. |irocl.iimiitl sa Culta*
•I en- i i • fiJCv clci iii'llc, la fel ftoriK-lIt cl )a ivkwiKi

i'lrn.ir.l <!i: D.cu ? »



CHAPITRE II 35

seqm-nt un instrument dYehance'. II T*ut done

l'ulirnci- pour il iiuiirs incurhand ntftf dmit la va Ictir

d'usagc puisne le hHiis&ire. Tuulrs les inardiandi'M

sont Jus mm-valours d'lwugu jiuur ceux qui les pm*-

Biidi'Dl cl des valours d'usa^e pour ceux qui ne hs
possi ilenl pas. Aussi tuiit-il (juVHes |:a>M'nt d'une

main dans l'anlrc mii* Inulela l:«j:ie. Mai* ce ilian-

«jemenl do mains con^liluo lour eelianjje el lour

t'chauge It's rapporle les u:ies aux autre* comme
valours ot les realise comme valour*. U faut done

quo li-s marvhaiidises so mailifoslent comme YO-

leurs, a\ant qu'elles puissent ae re^aliaer comme
valenrs d'lUMgO.

D'uU autre cote, il Taut quo letir valour d'u&age

suit oonstatee avain qu'elles puissant se realiscr

coinmo valours
; car le travail liumain deprnso dar.s

[gur production no compto noautant qu'il eel d>'—

pens' sous tine forme utile a d'autres. Or lour

echunge soul pent dC-nionlrer si cc travail est utile a

d'autres, e'est-u-dire si son produit pent salisfaire

dcr, boaoins etrangers.

Gliaque possesseur do marchamliHCH no veut l'a-

lienar qua contra nne autre dont la valour utile sa-

lisl'ait sou hesuiu. En Co sons l'echaugo n est putir

lui qu'une affaire individuello. En outre, il veut

raeiiaar sa merchandise comme valour dans n'im—

porta (jtiolle mnrr.lmudise do memo valour ijni

In: plaiso, sans s i:iquii'.er si sa propre merchan-

dise a pOUT le possesseur do I'autro uuc valour

utile ou non. Dans ce sens, 1'oVhange est pour lui

un auto social general. Mais Ic memo acta ne pout

utrc simullanemeNt pour tons los echangistcs do

merchandises .^implement individual "l en memo
temps rimpletnont social ct general.

Considerons la chose do plus pros : pour chaqne

possesseur de marchandieee , touto marchandiac

ntrun^ere est un equivalent partioulier delasionne;

M merchandise est par eonseqnenl ('equivalent ge-

neral dc toutes los autre*. Mais comme tous les

cchangistos sc trouvent dans lo nu-mc cas, aucune

marchandise n'est equivalent general, et !a valour

relative des murclmedises ne possede aucune forme

generale sous lai|uelle ellos puissent etre comparers

comme quantities do valour. En uu mot. ellos no

jouent pas les uncs vis-a-vis des autrcs lc role de

merchandises, mais colui de simples produits ou de
valours d'usuge.

Dana lour emh.'imis. nos ecliangHles pensent
comme Riust. An commencementeuut 1'acLion. Am-si

ont-ns deji ngi avanl d'avoir pensc, et lour instinct

nalnrel no fait que confinnet les lois provenant de

la nature des marchandise*. lis no pouvont com-
parer leurs articles comme valours et par conse-
quent comrac merchandises qu'on les comparant
a une autre merchandise quekonqua qui se pose
devant on\ com mo equivalent general, C'eal re que

I. « Car l'us.-,go de cinque cuo<e est de deux sorlss: 1'une est

proprt j la choso comme telle, I'autre non; cue sacdale, far
c.\eui|ile, scrt do clia assure cl dc moyen dV-cliangc. Sous ees
deux polnti dc vue la sandal c csi mic valeur d*asagp, car celui

qui Tnchangc pcur co (pii l»i manque, la nourriiure, je sup-
pnsp.jio aei't au^si d*; h\ jaridalc comme sund.ilc. niai« non dans
sun genre U'usage natural, car elle a'esl pa^ I.V prCciscaicnt
pour leclianjre. « (Arintote, tte Hep., I. I. c. 0.)

Tanalysii precedeniee di'ja demur, Ire. Mais cet etjui-

ralent gem-i-ai m- peat elio le resullat que d'une ac-

tion sociaie. Une marchandise specialo i-st done

mise a part par uu acto coinmun des autres mar-
chandisos et sort a exposer leum valours recipro-

qnes. La Pumo naturello dc eclte niarcliandi.so de-

vion'. aii;si ia Uniae oijiiivaionl KOOialamonL valide.

I.o role d'otriiivalenl general est deionnaisla function

BOciale sjii'-cilique de la marchandise exclue, et elle

dovient arg mt. « Itli unurn consilium haOenlet vir-

lutemet pottitatem suam besiice tradunt. Et ne quit

pesiit entere nut vendere, nisi qui habtl charactertm

ant nomen bestix, aut mtmerum mminis ejus, »

(Apocalypse.)

L'argent est ur. cristal qui se forme spontant-

nicnt dana les echanges par lesqnels les divers pro-

duits du travail sont-en fait egalises cntro eux et

pai tela meme transformea en muclundises. Le de-

veloppement historique de I'ecliange imprime do

plus on plus aux produits du travail lo caracleTfl do

marcliandiM S el di-veluppe on uieuio temps l'oppfi-

sitiou quo recolo lour nature, cello da valour d u-
s-igo ot do valour. Le hesoin meme du commerce
force a donner un corps a cettc anlithese, tend i

faire nnllre uce forme valour palpable at no laisse

plus ni lopos ni trevn jusqu'ji co quo cette forme

soil enfin attoinle par Ke dodoublement do la mar-
c!»;.ndiso en maichaudisc et en argent. A Jin?

sure done que. s'am-uinpli: la tran:»forination ge-

neralo des produits du travail en mirchandwes,

a'accomplit auaai la irauHrormatiou d'une inaiehan-

dise en argent 1
.

Dans l'echange immediat des produits, L'exprea-

sion de la valour revet d un cdte la forme relative

simple et de I'autre no la revet pas encore. Cette

f;>vi-w etail ; x man liandif e A — if innreliandise It.

La forme de l'echange iramddiat est : x oljjets d'u-

tilite A —y objcls d'utilite IV . Los ol.jeis A et It

ne sont point iri dos nrmiiaudisosavaiil roruange,

mais lo deviennent souloiuonL par rechangfl momo.
I>'-s le mi nv.'iit |u'nu objel u I »

!* dopasse pur son

abondance los bosoins do son prodnctour, il ccssc

d'etre valeur d'usajre pour lui et, los circonstancca

donnees, sera utilise comme veJeur d'echan^o. Les

chosos sont par olles-memes exlerieuros a rhommo
ot par u)ns4H|uenl alieuables. Pour quo 1'alieuaUim

soit recipro[|ue, il faut Ton: simploment que des

'homines sc rapportent les una aux autraa, par nne
roco'inaissance tacito. cniiitne projnjotaiies privos

de ces chosos alieuables et p«r cola meme comme
personnes inucpendantes. Gependant un lei rapport

dmdiq>cndaiicc reciproque nexisle pas encore pour

les membres d'une commuuante primitive, quelle

quo soit sa forme, Ekmille patriarrale, eominunaulo

I. On peut d'iprcs Cfila apnrer.f#r Ir <nr.iali*;rn»» lifttirgeoi*

(fui veul 6tcrniscr la production marchande ct cn menu*

temps abal:r l'oppo<iti jn dc marcliamlise N argent, * c'esl

Mm l'ars<-nt lui-m«'mc, car il n'cxiste ijuc dam cctle oppmi-

IMO. V. sur co sujel dans aia Critiqut de ftcorwnte politique,

p. Gl ctsuiv.

1. Tant que deux objft* unles dlfle>ent9 :ie sont pas owaie
£dnngia, mais qu'unc masse cliaotiquc dc cboses est nf-

ferlo comme Equivalent pour ur.c Iroisiifnic, alntl que rouble

\uyans chez les sauYtgeSj Nchanga iuioicdial da praduib'

it'esl iui-raC'3ie qu'a ton beiCcau.
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iudienne, Elat Inca comma au iVrou, etc. Lrcbangr
des ranichnrulises commence \si 011 lea coininunaulcs

Jinis^ent, a leur* points Jo contact avec tics commii-
uunles ctiangeres on avcc tics memluvs tie ec* dcr-

nicres comiuunaule*. Dcs que Ic* chosen sonl una
fois devenues des marrhandises (inns la vie com-
mune avcc Llftrangcr, dies lo devicnncni c^aicmcnt
par contre-coup dans ia vie commune inlt'ricure.

La proportion dans laquellc ellea a'ccliangant e>l il'a-

bord puremcnl aeeidentelle. Elles deviennent echaa-
goables paiTaete volontaire de lenrs possesscuis qui
sc accident a lei alienor reciproqnpment. Peu a pcu
le besoin (i ol.'ji'ls utiles provenaut tic IV'lranjjer sc

fait sentir davantage ct so eonsolidc. Lu repetition

cousumie de I'echange cn fait one affaire socialc

rcgulicre, ct avcc lis tours du temps une partie au
inoins dcs objels miles est prodnite intenlionneUe-

ment en rue de I'echange. A partir do cot instant,

a'opero d'unc maniere nalte la separation cntre I'u-

tible ties cIlim-n pour les l>t*soir,s immediate et leur

utilise pour tVcbangeicflecLuerenlre elles, e'est-a-

diro cntre leur valeur d' usage el leur valeur d'e-

('huDgC. D'uil autre Cute, la proportion dans la-

quelle elles a'eeliangent commence a sc renter par
leur production mrme. I/habitudc les live online
quantitwi .lo valeur.

Dans IVchango im medial dcs produita, cheque
.'tjurcliuiidiaa est moyen d t-change immcdiai \ our

rdteelui qui la p
Rede wis, c!le no dcvi

oil die est. p<nir Ini

d'echange na< quierl

leur independante de

du besoin indivitluel

de k lie forme so de\

lent le nnmhre el la

tOS-maJI pour ceiui qui ne la
,

cat equivalent que dans !e ras

une valeur il'usac-e. L'arlidi

ilonc encoie aucune (brim* va-

sa pM»pn vdenr d'nsage on

des eihaiigisips. La nccessite

cloppe it mcaore qu'augracn-
variote des niarchardisps qui

entrenl pen u peu dans l eibange, et le prohleuie
eelol simuiianeruentflvec. les moyens de le resoudre.

Dcs posscssoms de maivhari'ii* >* uYchansccnt ct ne

comparcnt jamais lours propres articles avec d'au-

trca articles different*., sans que divoraw marchan-
dises soient echangto ct comparers comma valours

par leura roaltrea diws avcc une sculp, el meme
trofrieme espece de marcliaudise. Une telle trot-

sicnie niHivbani'ise en devnnant equivalent nour di-

verses antres, acquicrl irninediatement, quoiqnc
ilani d'cti oiU's limHea, la forme equivalent general

ou social- Cette forme generale nail ct disparait

avec le contact social passagcr qui l'a appelee a ht

vie, ct a'attacha rapidamrat ct tour a tour tantot a

uno marcliaudise, tan lot a I'autre. Doc que I'echange

a atfciut un certain dcveloppoment , elle s attache
pNoluMveracnt a une espece jwrticnlicre de mar-
cliaudise, ou se crislallise sous forme argent. Ln ba-

sard decide d'aboitl surquel genre do marchandNcs
ellc reste fi\eo; on pent dire capendanl que cela de-

pend cn general de deux circonstances deciaives. La
forme argent adhere ou bien aux articles d'imporla-
liona les plus importanls qui rcrelent en fail les

premiers la vakur dVchange dcs produitfl indigenes,

ou bien aux ubjels ou plulotA I'objci utile qui forme
I element principal dc la richesse indigene alienalile,

QOmme 1p bctail, par cxcmple. Les peuples nonm-
de? develtqipent les premiers la forme artrent parce

que tout leur liien ot tout leur avoir se hniive Sous

forme mobiliere. et par consequent inimi'dialemeilt

alienable. I).- plus, leur genre de vie les met CUII-

Mamnaeni en ctmiact avcc des mcicIcs clningure*,

et les stdlicile par ccla nn'nic a recliangc des ]iro-

duils. Los hommea out smivcnl fail ite I'liommn

memo, dans la figure dc 1'esclave, la malicre pri-

mitive tie leur i\r-n jit; il n'cu a jamais ck: ailisi du
sol L'ne telle idee ne pourait nailre quo dans une,

societc hourgeoise dejii dcvebqipee. Kile dale ilil

dernier tiers du «!i\-sej li»-r:ie siccle; otsa realisation

na etc cssa\cc sur une grantle echelle
.
par tonic

une nation, qu'uo siccle plus tard.dans la revolution

de 1789, en Frame.
A mesure que I'echange hrise ses liens jiurcmenl

locaui, ct que par suite la valeur des marchandises
rcprescnte dc plus en plus le travail Immain en gt'-

ncral, la forme argent passe u des marchanJiaaa,
que leur nature rend aples a rcmplir la function so-

cialc d equivalent general, cest-a-dire aux metanx

pleeieux.

IJue uiaillleuanl bie i ipm I'.ny^;; el |dr lie

soient pas par nature monnaie, la monnaia soil 0C-
pendantpar nature argcnletor 1

, a c'cat co que naon-

trent l'accord et 1'analogie qui existent antra les

proprietcs naturelles dc u s metanx el les fonctioOB
dc la monnnio 1

. Mais jusqu'ici nous nc r.onnnissons

qu une louction de la monnaie, cello dc servir

comme forme de inaniteslalnm de la valeur des inar-

rhandisis, ou lomnic matiere dans laipielle les

qnanlitcs dc valeur des marciumdises s'expriment
socialement. Or, il n'y a qu'unc scule matiere qui
pnisse ctre una forme propre it manilester la valeur

ou servir d'image concretodu travail Immain ai)s-

trail cl cona^quemmant egal, e'est relic dont tons

les exemplaiies possedent la meme qnalite uni-"

forme. IVun autre cole, comme des valeurs ne dll-

lerent qua par "leur quantile, la marchatidise mon-
naie doit ctre susceptible de differences purement
quanlitalirea; ellc doit ctrc diviaibla a volonte et

]>ouvoir t-tre recomposee avcc la somme de ton lea

ses parlies. Chacon sait que Tor et tangent posse-

dent naturellement tontea cos proprietcs.

f.a valeur d'nsagc de la marcbandiso monnaie

deviant double. Outre sa valeur d'usnge parlicu-

liere oninip mairhandise,— ainsi l or, par exeniple,

scrt de matiere prcmi'Te pour articles de hive, pour

boucher les dents ereuses, etc.,— elle. acqnierl une
valeur d usage formclle qui a pour origino sa func-

tion socialc specifiquc.

(jumiiie Unites les marchandisps ue sunt qua des

equivalents pat liculi'Ts de Pargent, el que ce der-

nier est leur equivalent general, il joue vis-a-vis

d "elles le role de marchandise univci sellc ct elles

ne represenlent vis-a-vis de lui que des marchan-

dises par:iculiercs s
.

On a vu que la forme argent ou monnaie n'esl

1. Karl Marx, 1. c . p. I.Vi. • Los mAUai precieux sont nn-

turcllemoiit mnnn.iw. » (tialiani .• Daffa Montt* . dun le re-

CttCil <le (>e><'«-Ji. parlr m'tirma, I. III. |«. )Vi-\

V. do plus ainples itClaits u cc sjjel tlans mon ourragc

drja cil<; , ch. Its mnnvx print**.
:t. < L^rgunt es! In inarcltindise imiverselle. • (Vorri, 1 c

P ir-i

a
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quo 1.' iv lr I des rripporls do valeur de loulo boM6

de manliundises liana nne sonic espec? de mar-

chandlRP. Que lucent lui-menie ^oit inaiL-lwndi>e,

Cfllu no pout <]onc ctre uno dccouverla que pour ec-

Jui qui prend pour point Jo depait na forme lotil

achovee pour cn arriver a son analyse etwmto Lo

mouvomonl des ecliangcs doono a la njarehandise.

qu'il IransTormfl on argent non pas sa \alcui , mais

sa forme valeur spociliquc. Confondant deux chosos

aussi'disparates. on a ete anione a considerer 1'ur-

gont et I 'or comme des valours puromeiii imagi-

nairefl*. La fait ant l'argonl dans certaines de ses

functions in tit etr« rem place par do simples signes

de lui-meme, a fait nail re cello autre errenr qu'il

u'ost qu'un simple signe.

D un autre cute, il est wai, o tie orrour faisait

pressentir quo sous lapparence d'nn objet exterieur,

la nionnaie iiei;iiiseon iv alibi un rapport social. Dans

ce Rene toule marcbandiae serait un signe, pane

qu'ollo u'ost valour quo comme enveloppe materiellc

ilu iravail humain depense dans sa production*.

I. J.'argmt pL I 'or enx-muoiOB, auxqucU nous pouvoiu

dODOM lo nom general de lingols, sent lies marchandUe* ilont

to valour btUMO cl baisse. Lo Jingot a une plu- grr.ndo valeur

la uii, avee un inoiuditj poids, un aclicle une plus grand"1 quan-

iiio de niarcliandiscs du pay*. • {A. Discount of Ihe gemral
ttatinnt of Minify. Trair nnd Exchange, as tlwy stand in rc-

Intions I" ench other. Hy a M<nhnnt. London, IGQ.i, p. 7-!

• tfarttnt et I or, monmjes OH non, uuniqu'ils *er»enl ii' f*

-

mom ft unites leu chores, sent des marcliandises lout aussi

hion que la rtn, llluUe, le labac, lo drap ct les ctfcfTe*. •

(As Discourse concerning Trade, and that in particular i.f the

KM Indies, (flc. toad**, I6K9. p. 2). • l/or ct ['argent no

dolvenl |
.as clro oacIus du numbrc do.; ciarciiandises. {7V

JTfffi I'vlm fndt a vmst I'i'.fitutU Trade. London. lt>77, p. 4.]

'1. ' [.'or et I'argcnl onl leur valeur CDmni?m6lauxavant qu'il*

devfi-iuicnl monnaie. • (Gallani, I. c.) Isickn .hi • L'argeiii o

rceu du coiisentemortt universe! dot homines une valour ima-

gine!re , u eauao de ses qualilcs qui lo rcndaicnl propro a rem*
pltr le role de monnaie. • Law, au eooliaire : Comment di-

venea nation* pmirrafenl-pllcs donnei ur.r valnnr imaginare
I uneehOU r'uelcAnque....ou comment cello valeur imaginaire
aurait olio pu se mainionir? Mai* U n'envendait hen lui-

meme a criin quoMion, car ailleurs il s'oxprimc anwi : • far-

gont s'eil enhance d'apri-s la valeur d'usago qu'il powMait,
r'e*t ;i dirn d'apri-M t% valour roollo; par son adoplmn comcie
mOOOaia il a acquis une valour addilicnuollc. (Joan Law :

Considiiratiints Mir le nnmi'rmrc et tr enmmeret. Uairc. Kdi-
UOD des ttommUtU fimnciers du dix-huili&me sitcle. p.^"0.)

3. • L'argent en (des flearees) est lo signo. . {V. de Furliur.-

EMtta : Elements de commerce. Km. edit. Uyde, I7G6. L II,

p. 143.) ' CoiPme sipne il est atlire |«ir Irsdenroe*. . (L. c,
p. I

">">.} • L'urgont e*t un signa d'una chose et la rcpre-

sonlo, • (Moiilesquieu, &&t?rit des lots.) • L'argonl n'cat

DM simple •igaeJ car il est lui-memo rtobeaae ; il no rc-

pn'-s' iiU' pas l'—r valours, II les eqmvaut. {Le Hume , I. c.

p. y I U.J Longtcmps avaat les economist**, lo* jurisles araien*

mis en vugue celte idee que J'arircnt n'est qu'un simple
aipne ct quo les metmr proeinux n'onl qu'unr valeur im»-
ginairr. Vslfttl rt syenphantes du poutoir roval , lis ont
pemLiat taut le moyen 5pe appuyi- !<; droit dee rob a la fabiS-
c.ition iler, inonnaiea aor ha traoltloaa de Pempire remain et
sur It- concep* ilu nile do l'argent tel qu'il se iruuvn dans les

l'andcctes. • Qu'aucuii pui-se n; doi*e faire duutc. dit leur ba-
liilc disciple I'liilippo de Valoi* d.ins un d erel de I3i6, (jlc

a amis ct a untie niajest"*' rnyalc n'apparhenne seu[ement....le
mi>stier

r
le fail, fetal, la provision et loule rordonnan CO des

Dwanaiaa, do. donnar tel cour*, et pour tel prix cornmc il ROM
plall el bon nous se.nWe. - C dtail un dogmo du dn-ii romain
qLcrempm-ui dr-oiol.it la valour d- l*argoiit. II elait dofendu
etprefs.-inem do le traitor comme uuercarca-iadne. Pefltmaa
veto niilli cmerc fas tnl, nam :ri jsu publico conslilmas opor-
lel non esse mrrceni. » On [route dexcellenl* ccinimenlair^s

Mais de*« qu on no voil plus que de simples si«a.i«!*

dans les caraclerfh sociaux 'jiie rarclenl les choses.
ou dans U-s caracleres inatiriels que revolent les de-

(i-rrninations socialos du travail sur la baae d'un
mode particutici d" produulion, on lour pn'te le

sens de fxtions cojivoiilmnnotlos, sanctionn^es par
le soi-dis;int conacntenienl univcrsel des Jiommes.
CV-lail la le mode d'twplicalioii en vojrue an dix-

I
huiiieme siecle: no panvaiil encore devliiAVer ni l'o-

I

limine ni le dfe\eloppemenL de.s Ibrmes eni^inati-

j
qiies des rapports sntiaux, on son doiwrrnssail on
di'-claranl qu'elles »-taient d invention humajne ol

non pas lomWs du ciM.

Nous avons di'ja fail In lem ii.jue quo la lorme

equivalent d'une inaivliandise no Iaisse rien savoir

sur le monlant de sa qu;mlilo ue valour. Si Ton sait

que Tor est inonuaie, c'esl*a-dire, otlianj^oalde ftvflC

loules les marcliandises, on no >ait point pour cola

ooinhitm \alent par exomple 10 livres dor. Comme
toute marchandise, I'argent nc pout e\priin«r sa

propre quantite de valour que relnlivemenl, dan^
d amies mnrchandises. Sa valeur propre estdi ler-

minee |>nr le temps de Iravail necofisairc a sa pro-
duction, rt s'expiime. dans It* tjuaiHum de touli^

autre nwrcliaadise qui a exigo un trav.-il k«> mom"
j
duree Celte fixation de sa qunntite do valeur rela-

tive a Jioi: a la source meme de -^a pvoduciin:i dans

son premier echange. IV'squ'il er.lre dans la etroula

lion iMiriuuu iiionnaie, sa \alour est dnniiro. Ih'ja

dans les derniercs annees du dix-seplieme siecle,

on avnit bien constate que la monnaie est mar-
chandise; ('analyse n'en Wait cependant qn'a ses

I premiers pas. f,a diffieiilli' ne. ronsisli< ji.is )i

rompreiulre qu la mommi'.* est rnarcliamUse, run is

a savoir coinmenl t*1 pneiipini une inarcliiiiidise

devienf monnaie ».

li^lessus dans G. F. Pagnini : Saggio sopra iV yiusto prrgin

detUcott, 17*1. .Cuatorii.rmrlemouVrna, t II. Dans iasoconde

parlie do son errit noiammenf, PaRnini dirlge sa poUmufUfl

conlre los juri*te*.

1. • Si ur: liumme peul livrcru Loud res une nnco dV.rgcnt ox-

Ir.'.iledesminesdu Peroa, dans lo int-mc Icmpn qu'il lu. Iamirait
p(iiirpr(.«luireuubnisieaudc gialn,ali>r«Puno9i le \ v x nakurtl

dc I'auire. Main'.eoant. si un liemmo, par I'oxploltalmn de mines

plus nimvclles cl plu* riches, pent so procurer aussi fkflUemcnt

deux oncea d'ar^-enl qu aujiaravanl uuc seuU, le grain icra

anssi lM>n inarehr a 10 shilling* le boissoau qu'il OUUl aupara-

vanl A S shilling*, crtcris parihus. • [William Polly : A
Treat i\e in Tnrcsa»d Cnntrihutions, Lciidrn. 117, p. M.)

2. Malirc Hosclier, le pri^fes-our, ecus apprend d al*unl :

• Oue les fausses deOtiUons dc I'argeni peuvenl so divisor en
deux groupes principaux *. il y a cello* d'aprc* Icaquellcs il pst

lIus el celie* d'aprai lasaDniellrs || est moms qu'uae uiarchan-

di?c • Puis il nous fournit uc cau»l..gue des ecriu* laaplul W-
garr** sur la nature do Fargent, ce qui nc ]elle pas la moiadr*

lueur sur I'h sloire rcelle de la tbe.jne A la fin arrive la mo-
rale : « On re pout idor, dit-il, que la piuparl des dernier*

ecoauairnc*" ont accordc peu d attention anx pariiculaiitu* nal

di«i ngueni I'argentdes tnlrea marchandise* (il est done pins

ou moms?)... Fji ce sen* la reaction nu-iiiercanMlislo ile Ga-

nilti, etc , n'est pas t<iut a fait sins fondemcnl. (Wiilicni

Hosclier : U* fnnlchfnts de fe'eonomie natwnote, 3* edit.,

I8.*»8, p. W7 el suiv ) Plus — moins — trap peu — on ce sens

- pas tout k fait — quelle clarle 01 quelle precision dans le-;

idre> ct le laicar-re ! K e'est un Icl Tatras dVclecii-ine profes-

soral qae m»ilre Rosrhrr haplise modes tcmcnt du nom di»

> rocthodc anal-imico-pbysiologique tie roconomie |>o]itique| >

On lui doit cependan'. une. decouvcrte, A sa\oir que I'argent

est • une marchnmltso apieahle. -
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vnlvnl u'«mrat >-'>t atijcUV i'vIumumiIi'IH a »»'

murclutniiisG ikii lirulu : r mi > i ^: »tni;ili!^

*

loiiur ill iTtrill l"T!r lfKI I i'IUiU \ 1-0 H" |MllIli lK-

luiiii-'iii -mi ell*' ivci|*!nipifiii"ui !imii< i;ilmr^: iimt

;m it»n:i iiri\ «I«mii,<*i. ji;ti.tt»i"il **\ ) >• inii*r vti

i-ilt1 Ifii i < - tn ^ ]i;irrr ijiTt l!e r>1 aiijriti. L-hmii-

\<*iu*'iil *jui :i >«*i\. il Mf.i Jndiv > i-xnihuiil iIn lis

uiarcluiii<liM^ Iruim-iiL sim^ iiarailiv y iiv»ir run-

triliiu- m ih*n. !<*mi |i r « >| 1 1 •* vulriir rrjil/veiltcti ol

*i;jl«s li- mrp- ilum- HKitvljaiulls*' -jui rxislo

;i oih- rl tli*IiOis il^Ilrs. t]rs sjllllllt'S cIj«*m-S
,

;i*'J<m:1 rl or. h'llt*^ <|u rlh - * soili'iil <l»^ riitiaill* 1*

il-- ];i In r«\ li^iin'Ul ;m^siioi nnunir im ama I ion

iinmt iliaic il • hiul lra\iiil liun am. ]lr la I;i iiuipii*



—+f '"-V^T

r-HAHTIlK ill

i -
1 - kllMfjt

min

res:- ft
-

LA MONNAIE OU LA CIRCULATION DES MARCHANDISES

I

Mcsuro d» valour*

Dans Ull but do sii)i]>lificnlion, nous Hii]i|iOM»iis

iiitr Tor osi la inarobandiso rcmulii lea fonc-

lioim ili 1 monnaic.
|»n»mii»r(! Condion do I'm rausi«l.- a rillmir a

J I'jisi-iulilc ilrs iiiiurli;ini!i-i-i hi matiiro don* la-|uo||f

olios p\|inmoiil lours \aloui-t roinnic iriuiuK-urs do

la mi'ino ilrnomitUilioii, ili; (|iulilO ojraln rl tomjm-
mblos sous lo i.i|)]kui Jo In ijiianlile. 11 tone Ikmno
done cominc. niotmc nnivciwllc lies valour*. CV«t
on wrtn do colli' lonrlimi i|no I'm , la murcbandiifr

<f|Viiva|fiil. doviml — inonmii".

Ci: nV-il |kis la niomiaio ifiii loud los maichamlisos
nuninonsui .-iblps : an i-oiitrairr C*« *l [Air*1 ijnn les

iDarcliand).^ on lant ijuc vuloui-s m>uI dn Iravail

molcrialixis el |wr suilv coiunu-nsnniMc. onlmplliw.
'(iiVIm'S ]tou\onl momi-or UmU-s ousoitiMo lours vn-
Iouik Jans iino iiiiirtliandisf sjn-i-ialo, cl irnnsltiruwr

Colli* dorniorv on nmnnaio, c'csl-a-tliru on fairv lour

inesuro rumitiuito, AJ-us la iiii'surr d> > valriirc \iar

la inominio i»$l la form(*i[iii*iloil iiorc<«iiivmoiii n—
volir lour mown* immanonlo, la duiw do Irani:! 1

.

I. 1'i'Si'i I.i <[<H'-iiHti *h- ».i\.'ir 1*0,1.1(11. <i l.i nii>i)ii.tio uc rv-
\>v<-<fiuw |«h imaii 1 lnl«*tiMlll It tt u.;»» >Ik Iflvall lui htrf*o, «)••

U-.le *,>rio, ]»or cxcoi|>le) qu'un Mild n-|*atam« un traiuil

LYxpHHunjon d<* valour d'uno uwiviiandi'.o on or:

.# luarvliailui-'i- A = v i «-h.i ri«i 'si- iiiOllllliH*. osl sa

lui illc* UOIIIiafr nil soil JH i\* 1*111' r 1 1
wi I ion ISOH'l- |t*IU

(jne : } Ioiid*1 Jo U v — 2 iiiiYi+si «1 nr. Millit injinto-

n.inl jiom r\|w^<-i I.i val^Mr tin :< > <1 inn* m.ihii ir

Hocialemnil v;ili<lr. I'no r«ju:iiiuii *li< cu (rrnix1 »*a

plus Inwiiii ilr iiL'tuvr oniitinr aiiiuttu d«>i> Li >< ; iir

ilr> riin*ll0lin Idiiu-^ auln s Mar<-itiMidim*n
1

parcc que h miKliamlisc iM|iiivnlcul, I oi\ jiossoJo

ili r bcurr^, icvImu ioui M»ii*lriii 'i<l U on i : P»-nr<vi»*i. cum

v<*dI-iU r^Oiii ! ryrar il» mmvlini'li-* ^? »<u i» c* ;i* SlrtW*

:

Iv ir>|n«. K- i • (•< it r ii« }*• m>II |u< t ti
4*' 1 ImnitMiklV'

Mrui oMnitie it i^jiI M r o*i rwhfr cmtilHr n<i l>4liniil*?

i nt hskI'1 <**>tti{l«i niH**Uf i
| h* -i.- ilt*Uil^ iU* i uu-pi*:

I'nar • iu 'finaf«< *mj !• lntit»il inne i*; nnlirn :r;iuoi 'K1

pr<*hi (i n l \: ut cl itniv. ". Ht*uurqtii4hi fMrttrv lei

I-* I m i|t! * <r*'4t<-ti |nt i-x*'!:!]*!**. * iitl<*t |m»h rli*

prtil <|ii*un»- ^nir-*-u^r»|iit* ilr liiri;: *. OVhi kU t-u;»;»— «* tl-il'^rJ

an innil ra/tftti*-^ r*- niw $<na* *h9 iin*ih«MMii

IU^ntlt-iHv*ni i^v^iV ;i jn ; r-^lurii ii hiflrrll^Ibl*1. ClmlVl lc

CO'-lilK'Jl JMrainil .ri'tilr mMI'Ic^jiI
J
1; - rl >*> ^ v > , l l'°Hc

•lu -Jibiru .in Ir^'^il c**3<?:ijun < * > *:i 'l:- IVfcllMil >ol 1a

(•:*v"i -:i rfu i'r-"-i .11 c* uin* it? «It-*;i:i.v .» ";i <• >ti*iflllll|tflt*tlti II

if" * li i}vwr a m *
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iUja le caruetore monnaio. La tonne general? do la

valour relative des marcbaudisox a done uititutruartt

regajjue son aspect prjiuilif, aa fi<mio si ill [tie.

1-a murcbandisc monnaie do son cote n'a point do

pm. Pour qu'elle piil prendre part ii cello Eoinao

dn la valour relative, qui est commune a toutce les

autre* mnrvhaudises, il fhudrait qn'ulle put so ser-

*irft ellcMmwned equivalent Au contra ire la forme II

on la utlourd une uiairliandisc etui I exprinioo duns

une serio -interminable d equations, de\icnt pour

l'argeat la rormo exclusive de ea valour relalive.

Mais eette serie est mainteiiant uVja doiuiee dans
les prix del maidiundisoa. 11 sufiit do lire a reboius

la cole d'uu prix ctmrant pour Irouver la quaalile

de valour de ['argent dans loutes les marcfaandieee

possibles.

T,e pri\ ou la forme monnaic dos merchandises

est coukiio 1 1 Itc.'iji! wi'eur en u.*:ioral disi.i.i -\i do

leurcorps ou de lour forme naturelle, inielque cbo.>c

d'idtal. La \aleur du for, do la toile, du fromenl,

etc., reside danscea choses memos, quoique inviai-

blement. Ello est representee par lenr ogalite avec

Tor, par tin rapport avec co metal, qui n'e&tttc,

pourainai dire, quo dans la tele dos muiibundiscs.

J/ecbau^iste eel done oblige soil do lour pre. tor sa

proprc laiigiic suit de leur attacher des inscriptions

sur »lu papier pour unnoncor leur prix au monde
omi'i leur'.

^'expression de la valeur des merchandise* on or
etaul tout siiiiplemont idealo, il n'est bonoin poor
cettn operation que d'un or ideal ou qui n'exiale

que dans ('imagination.

II n'\ a pas epicier qui ne saclie fort bien qu'il

eM loiu d 'avoir i t il- ) .»• r»voc sos marchaiubses
quund il a dmim: a leur valeur la tonne prix on la

furme or en imagination, et qu'il n'a pas besoin

d'un grain d'or reel ponrestimer en or do* million*

lb; valour* on marebandieea. Dans sa function de
mesure des \alms. la monnaio a 'est employee que
comma monnaio idealt. Olte eiitonalance a douiie

lieu au\ theoiiea lea plus lolles*. Mais quoique la

monnaio in taut ijue. mosuredc valeur ne tonciioniic

qu'idt'nlemcnt et quo Tor employe dans cc but no
soit par consequent que de Tor imagine, lo prix

des marchandisoe n'en depend |as moins complu-

•

l , Im uuxnac ou ic ilemi-^auvage *e sen de n leagas *u-
Ii-.'uictit. t>c capitaiiie 1'ariy remarque, r rwmple, dts !»a-

bitanisda la utile oucat dc la hau; dc Baffin : • Uau» cc cas

(Lechange des pioduit>J its pa&ent la langua deux Ibis sur

la fhoac prvsonitc a tax, ajue* ijuoi il? spm.t'.enl croice qua
In Irailc esi dutnent coaclu. • Esquimaux de l est lechaivnl

dc mcoie Its arlielei (ju'un leur vcndail a mesun 'ju'il* ics

lBCe\aiot. Si la lanjjuc est employee dan* lo DOtd coiiime

Organ* d'appropiiaiK». ricn delonnant que dan< le sud lc

\cnlra posac pour t'oigano do la propncte accuoiuli-e el qje le

Caffrejugt dc la udie»a dPunliomiM d'aprfesson emLoupoint

etta lictiaiiic. f:c» Caflrcs sod iraiilard? ires-clainoyanU,

ear tandis qu'ua rapporl officio! de lH'i"t sur ia .-ante publiquc

« Angleterra b'apltovait >«r manque dc Mibslancosadipc-

^enaa lactic a consiaicr dans la plus giaode parlic de la daase

ou\ii«ic, mi doCteor Hancy, qui potir«nt n'a pas ir.»enlc In

UieultUO* dd mii fa i sait 4 fort ino ilansia mcriie ann*c avee

des reccitca cbaiUhuwaques qui proaMUaiant a la liour?ciiisic

ct a rariiU<cralpe dc le, dolnrerde leur superllu ile yraisse,

1. v. Karl Uan : CriUyHf Vtomnmh pnittniue, ele., U
pai lie mlilutoa lli£oilfr« »ur I tinilcdt: NMr4UQ dc I atscnl.

lenient de la maliurc dv la lOOMUaie, La vaJouc,

cV-i-a-dire lo rjiranium do travail liumaiu qui «*st

loiilruu , par OMiuple, dans line ton in- do fer4

o»le\priiue on imat;inaiiou par lo quantum do -x.

la marcliaudi>e monnaic qui coflle preciseuu-ut

atitanl do travail. Suivant que la mosurc ile valour

est empltintee a JW. a laitrenl, on au cnivre, la

valour de la tonne de fer est exjiriinoo. on prix ctiiu-

pletcinent dilTerents les tins des auires, ou l>i«>n est

representee par des quaulites dillerenlos de cuivie,

d'argcul On d'or. Isi done doux marcbamlisi'S ilillo-

iviites, I or t-L rar^onl, par ifxemple, sont eiuployeoH

en memo temps comme mesure de valeur, Unites les

marchandiaea posaedent deux expression> dillereutes

pour leur prix ; olios out leur prix or ot lour prix

argon I qui com cut tranquillement Inn a cote do

1'autre. taut que lo rapport de valour dc rargent a
Per resle iinmuable, taut qu'il so mainttent, par

exemjilo, dans la proportion do 1 4 15. Tonteallo-

rallOQ de co rapport do valour altera par cola memo
ia pioportion qui exislo autre les prix or et les prix

argent dts :ua:c]iainlis ( s ot deiuontre aiusi par lo

fait que la fraction de inosuro des valours est in-

compatible avec ^a duplication 1
.

Les itiurcbandises dont lo prix est determine, so

pi'csrnloiil touLes sous la forme : a imiroiiandise A
=-= x or; 0 marchandiae 15 — z or; c inarchundise

0 = y or, etc., dans Jaqitelb* n, b, c ? mil dc - ipiaii

tiles tU'lormineos iies cspeces de marrba:idibe8

A, H, 0;a;, a, j/, des quant ites d'or dolormiuees

egalemont. Kn taut quo grandeurs do la memo de-

nomiuaiion, ou en tant quo quantites diflereutos

I. KatlOUt oil largeiil v-l I'm;* sf mmulicnnoiit W^uh-meitl

IVfl ii ri'iicdr. I'autro oriiuie niomiaic, o'csl a due comme mc-
suro de vatoait| cV*t toujour* cn \aiit qu'OD a ussayc de led

traitor oonuna ufMseule ct meuic mali6re. Supposer quo la

u«Dicquan1IUa de lra\ail snmalPrialise imniuahlmnftnldan-f la

meaic proportion d or et d argent, e'est suppoacr cu fiut ijuc

rargent ctl'or sonI la ioeam antlora ei qn'un ffaaaram donne
d'argent. .In melal qui a la oioindrr valeur, est UBO fraction

immualde d'un r/ua rtfum donnu d'or. iv-pi i-. i.> rvpno d'K-

d«uard Ili jiisqu'aux lcujp» de Georges II, riuaLoirc de I'urgcnl

en Augleuwo prescnlc ur.e serie continue de perturbations

proven.rut do ia collision entrc le rapport dr. valeur lr|tfll» do

1 arKcnl ot dc I'or el lea osctllauOns de leur valour reclle. Tan

lotc'eUil i'or qui elait cstinie trop haul, tanlol e'emil rar-

gent. Lo melal . slime au-d^sou-* de valeur ctait dei-oW a (a

circulation, nfonaa et exp^rti. Le lapportdc valeur des deux

metaux «lait tic uuuvcau tegalcmcm chnn-je, niaiv cniiiimi

I'aaeUuoa, la nourcllc taker Domioale eauait bleatot on con-

flil avec Ic rapport reel de vyluur.

A notrc epoquc DiOuie, unp iaisse iaihle cl passapfire de I'ur

par rappjrt a raiment, prarciuni d'une d^maade d'argt'iil d;ms

1'lr.dc el dar.s ti Uuiiu, a produit OB Kranc-j le ineux: plicnu

mfrne Mir la plus grandc echelic, exporlalion do I'argant el son

reoiplaceraeni ;ar l or daas la circ-ulaljun. lYmlanl losannces

185i, I8S6 el t857, 1'imporlation de I'or en France depassa son

e*po.UiUon Uc4U««onc Lot, tuuiis que l expoitoUOa de l ai-

gcal depassa too iflBPOfftalinn dr U UOU)V Ki. fai>, dans k>
pays comme la France l»u les deux metaux scut des mesuies do
valeurs.ctfMeset cnl tou^deuxun cours force, de lellesorlc i|uc

clwcuu peui payer k vclonn': soil avec i'un, soil avec 1'anlre, le

melal cn hatlsse portc un agio rt innsurc sun prii, conimn

touts autre ina.-diandibC, dans Ic metal surfail, laiidis quo ee

Jcrnierest aoiplojo scul comme mesure dc valeur. L'evpc

ileace fournta i^r I'hisudre a ce sujet se rcduit loul abnple-

menlaceci, qcc lauii deal marchamHscs rempluseal legaJe-

DMBt la tOUCbon de mesure de valeur, il n*y en a en Tail qu'une

sciile qui nwintlennc a cc posTc. ;Karl llar\., t. c..p. K,
S3.)
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d'une memo chose. Tor. ellcs so comparent et se

mesureiil or.ireelles, el aiir»i a* developpu la neces-

site technique ile les rapportcr a un tmautuiu

d'or tixe el determine comine unite de nmut. Gelte

unite di- reinsure scdeveloppe ensuite ello-meme el

devieut (*talon par su divis.ou en parlies aliijuote*;.

Av.-nit i:e devenir moiinaie, 1'or, largenl, le Cilivre

possedent (h'ja dans* leurs mesure* di- poids des

tUalons de Ce genre, de telle BOrlQ que la livre, par

exemple, sert d'nnitede mesure, unite qui sesubdi-

vise ensuite en onces, etc., e: a'additiomie en pm aux

i>l uinsi de suite 1

. Dans tnute circulation melalliqne,

les noms precxistants de IT- 1 a 1 0:1 de poids formei:t

•inn les noma d'origine de I'elalon mounaie.

^umme mesure des valeurs et comine etalon dps

prix, lor romplil deux fonctiona entitlement difle-

renloi. II eel mesure des valeurs en but quVquiva-

Icnt general, etalon des prix en lunt que poids de

metal tixe. Commc mesure de valour ll serta Hans-

former led valours des marchandises en prix. in

quantites d'or imagineas. Comine etalon des prix il

mesure cos quantites d'or donneos rontre un //H'ih-

tuui d or lixe et subdivise en parlies aliquote^ Dans

U mesure des vale us, les marchandises cxpriment

leur valeur piopre : I'etalou des prix ne mesure a

u

COntraire que des quanta d'or contra un quantum
d'or et non la raieur u un quantum d'or contre le

poids il'iui autre. Pour 1 etalon des prix, il fautqu'nn

puids d or determine soit Jixe conimc unite de n:e-

sure. lei comine dans tonics les determinations He.

mesure en Ire grandeurs de nit'me nom, la lixile de

I'unite de mesure est chose d'absolue uecessi>.

L'lUalon des prix remplit done sa tone Lion d'autaul

mieux que 1'unite de mesure et sen subdivisions

sont moins aujettea an cJumgement. Da l'autre coli
t

Tor ne pent servir de mesure de valeur, que parc-e

qu'il est lui-memc uu pioduitdu travail, e'est-a-dire

une valeur variable.

II est. d'nbord ex .tie jit qu'un changamant dans U
valeur de Tor n'altere en neu sa function comma
etalon des prix. Quels que aoiant les eliangcinrnM

do la valour do ror.dilleruiiles quantites d'or reslent

1 onion rs dans le meme rapport les uncs avec ics

autrea. Que cette valeur Icmibe de 100 %i 12 ontos

d'or vHudi oiit apres commeavanl 1 2 Ibis plus qu'une

oner, et dans les prix il ne s'agit que du rupporlde

divcrscs quantites d or entre ellos. D'uu autre cote,

attendn qu'une once d'or ne change pas le moins
du nionde 'le poids par suite de la hausse 011 de la

baisse de sa valeur, le poids de sea parlies uliquotea

ne change pas davanlage; il en resultc que lor

comine etalon fixe des piix, rend ioujours le meme
service do quelque facou f|ue sa valeur change.

La cbangamaiit de valeur da I'or ue met pas mm
plus obslat le a. sa lonctiop comma mesure de va-

l.Crfaitoliangcquel'unii»ileniP5urcdeUmonnaieanglaivc
>

l ouce d'or, 11 'est pas Milidiwsec ci^parlict tUqaolM, s'eiplKjus

lie la uuinii-re s nvanle : A I'originu nulre ci;»iinaie emit adap-
ter exclusivcaicnt a l'argciil, et e'es* pxur eels qu'une coce
(l'argent rent Mmjnurs Sire dlrisM dan-> tin nombrc do juices
ali()iiotcs; nifiis Tor n*a y.mt clc iiilrfiluil qu'a une penodc pos-
tcrieu ri* dans un sysionic dc mcuraja^c e^ciuwemcnt nii.ipie

a rartjem, une once d'or ne Mttltlt |«u ilrc mopnayco en 1111

noinbrc de piictn ftliqvota • (Had-iren ; UiHory of the Cur-
ri'icij, etc., p. Iti. Umd->n, IS:»S.)

leur. Ce changemenl atleinl tooloa les marchandises
a la Ibis et laisse par eonsequeul, tXtti'is paribus,
leura quantites relatives de valeur reciproquement
dans le ine/ne elal*.

Dans I'e&limatian en or des nMrcliandiaea , on
suppose senleinen: que la production d'un quantum
determine d'or eoOte, a nne epoqua donnoa, un
quantum donne de travail. Qiianl anx fluctuationa
des urii dea marchandi&as, olfes sont reglees par k-s

lotsdala valeur relative simpledeveloppees plus bant.
Cue haus&e "enerale des prix des marchandises

expniue une bausaa de leurs valeurs, si la valour
de 1 argent raata constanle, et una baibae do la va-
leur de I argent si les valeurs des marchandises no
vaiient pas. Inversemenl, une baisse generate des
prix des marchandises exprime une baisse de leurs
valeurs si la valeur de Urgent reste cun«.lanl- r-.\

une hauaaa de la valeur de I'argenl si left valeurs
di-s marchandises reslent les raemes. II ne s'ensuit

pas la moins du raonde qu'une bansse de la valeur
de I'argenl entraine line baisse propoi lionnelle des
prix des marchandises et une baissii de hi valeur de
l'argent une h&nsse pioportionnolle des prix des
marchandises. Cela na lieu que pour des marrhan
discs de valeur inimuabla. De Udles marchandlMa,
par example, doat lavalcnr montc et bai^scen meme
tampa et dans la meme mesure quo la valeur de

l'argent, conseneut les mimes prix. 8i la nausea
on la baisse de leur valeur s'opere plus Ifiileirtent

011 pluK rapidemcnt que cclles de la \alenr de I'ar-

gi'iit, le degre de liatiSM ou de baisse de leur prix

depend de la difference entre la fluctuation dc lour

propre valeur et Delia de largenL, etc., etc.

Ilcvenons a I'examen de la Ibnne prix.

On a vu que I Etalon en usage pour les poids des

metanx seit anssi a\ec son nom et ses Bllbdivi-

siuns comiue etalon des prix. tierl.iincs cinnn*-

tancofl bistoriqucs amenent puurliinl des mndilicn-

lions: co sont noiamm.-ut : 1° I'introduction d'ar-

geut efrniiger chi/ des petlplea moins devcloppes.

comma Loraque, par example, des mommies dVei
d'argent circulaicuL dans I'anciemie Humo comma
mii-chanui-cs eiranueres. Les norus de cette mon-
naio etrangere different des nomx da poids indige-

nes; 2° le developpenient de la ncliessr
<

| u i : ouiplaee

dans sa fonction do nieaurc des valours le metal le

iii'dns pMvicin j/ir telui • ui l'e^l .ii.v.ins; ie n »i-

vre par l'argent et ce dernier par for, bien que cette

succession contredise la chronologic poetique. Le
mil livre etait, par cxcmple, le nom dc monnaie
employe pour une veritable livre d 'argent. Des quo
l or remplacc ] argent comine mesure de valeur,

le meme nom n'atlachc peut-elre n j Tt
de livre

dor suivant la valeur proportiounelle de Tor et do
rargenl. Livre rornrne nom de monnnie et livre

coramc nom ordinaire de poids d'or, sout maiale-

naut distincls'; Zm la falsification de l'argent par

I. L'arjtcnt pcut ccnlimullenKnl rJi infer tie \aleur cl

neanmoins scrvir dc mown dc valeur aussi Iiien que s*il ves-

lail parfaitcmnni^uiionnaire. > (Jtofrf : Slr **r*jan(t ill vktfr
sitndts. LofMrOii, I83T, p 11.)

3- Lcsmoiiifajts qui KMt aiijotmrhiii ideitle?, ^nnllcs plu<

aaeicHDm J<? louLcn-thmi, cl VmWs c(aH*nl a une ccrtaine pr-
iiuJf (ccticdn jiiCiC MCtlluO n'cst MS |UbtQ \l&n> line

if
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lea rois et roitelet* prolongee pendant dec sifrles,

EnJsif'u .ition qui .In paid* priraitif des mommies d'ar-

gent n;i en fait eonserve que le nom 1
.

I«i M pami ion enliv le nom monelaiiv el le nom
ordinaire des poi.U Jo racial e*t dwnni' unc li.tlu-

tude populairo par suite de tea evolutions liivlori-

ques. L'elalon do la monnaie elanl d'un cote pure-

ment convcnrionnel et de l\*uitr:» avan I bexoin de
validite socialc, c'est la loi qui le regie on dernier

lien. Une pnrlic dc poul* dcterminee du metal pre-

cienx, line once dor, par exemple, est diviafa oftt-

cieDemcnt en pailies alio, notes qui rccoivcnl des

noius de bepierae legaux (els que Uvre, ecu, etc.

One panic aliquote de cc genie employee alms

conune Quitedo mcsute propremenl (lih\ esl a son

lour Bubdrrisee en d 'aHires parties avant rliacur.e

Iciir iKini I fgal, Shilling, Penny, etc. 3 .Vprea comme
avant CO pent des poids determines de metal ifni

restent eulons de la monnaie mctalliquo. II n'y a

dc ilianye que la suodivisioii et la nonienclalu re.

Les prix on les quanta d'or, en lesqueU sort

Irnnsfornn'cs iriealement les marchandises , sonl

mawtenanl expriraea par lea noius roonelairea

de l'etalon d or. Ainsi, an lieu de dire, le quart

de fromen t ffit rjral « une once dor. on dirnit

en Anjfletcrre: il est ecrnl a -i liv. 17 acb. 10 1/2 d.

Les marchandises se disenl dans lours noms d'ar-

gent CC quelle* vilent, et la monnaie sort comme
monnaie de comple loutes les fois qu'il s'apitdclixcr

unc chose comme valenr, et par consequent sous

formo monnaie >.

Le nom d'une chose est c.omplelement elranger

«\ sa nature. Je ne sais rien d'un hoimne qiiaml jr

sain qu'il a'uppelle Jacques. Be meme, dana les

noma d'argent: livre, llialer, franc, ducal, etc., dis-

parall toute (race du rapport de valour. L'embarras

et la confusion causr* par le sens que Ton emit ca-

t-lit) sims res sillies cabalistiqtjes son! danism plus

grands que les nouis inonelaires 1 \] riuicnt en meme
lemps la valeur des marchandises et des parties

aliquotcs d un poids d'or 4
, D'nn autre cote, il est_

auiri large mcwre), cl parcc quel les ttiiciil red lei, e!Ics«er-

Tflifnt du monnaie do coroptc. >• (Kaltarri. L c. p. 153).

I. Cesl ain.a ! quo la livre anglaiso ne dc^jgne i pen pre *

que 1/4 Jc >uii [i itil.-i jiriniiuf, la lure itfisfjvi'c .ivnnl 1'Union

de HOI 1/36 settlement, la livre lianc^aise 1/94, le marrvedi

espipnol tnoins dc J/ 100. le icisporlogaik unc fraction eoeore

fcien plus petite. M. David Hrqidlftit remarque dam »s • Fa-

miliar VVorda, >» a propoi de cc laft qui la ItmSa, que la litre

auglauc (L. St.) comme unite de memre monelaire nc vaul

plu^ que 1/4 d once d'or : C'e*>l folsifir-r une mesjrc el ooi
pas etaMu un #talon. » Dans eettc faussc denominaiioi de

IVtalori monelaire il soil, comme pat tout, la main falsiflca-

tnee tip l,n civilisation.

1. Vans difTcients pays, I'eialon Ifgal des prix esl iialmellc- I

m»nt different. En Anglflftrrj', par exemple, Tonce comme
pokb de metal e<t dtvuta en Pennyweights. GHUM el Karats

Troy; ranis I once comme unite de mesnre inoneUire est di-

visee en 3 j savercign*, le MtertSga cn 'iO shillings, le shil-

ling en 12 pence, 'Je ^o^ts que ICO livies dor a 22 katats

( 1 '200 'jnccsj — 4G12 sovereigns et h) shillings.

3. *• Comme on dcrnandail a Anacliarsis, de quel usi.aeetait

Paigent chu les Orees. il repoiidit : ils s'en server.t pour comp-

ter. » (ALliena^us. Deipn.. I* IV.)

4. L'or poiSKlant commo iHalon des
\
vix les itV-ame< rcms

que lc5 pri.\ dca maicliaiidi^*'., ci de p us trtvit monn^ri* s'ii-

vant les parties ali^uulcs dc !"tin;te dc mesute, que ces ncms
dcsigneni, de 1'once, par exempte, de. sorie iprtme once d'or

r.ecessaire one In valenr, pour ee distinf;uer des

eoips varis-N des marebandiaeft, revete cetle forma

liizam*
t
mais purtmcnl Kociale'.

Le priv est If nom monelaare dn travail rt-aliso

d.ms la inarrlinndi^e. LVquivnlenco de la nian'lian-

dise et de la somme d'argent exjiriini'C dans son

priv, est done une laulologie 1
, coram* 1 en general

E'exprpssion relative dc \aleur dune inarcbandiao,

esl toujours I'evpression de lVquivaknce do deux

marcbaodises.Mais si le prix commit exposant de la

grandeur da valour de la marchondise est I'expnsant

dehon rapport d ecliange aveclainoiinaie.il nes'en-

snit pas inversemenf tine rexrx.-san! i" son rapport

d'erbangeavrrli monnaie soil in'cessaiiemenl L'expo-

said da aa grandeur dc valcur. Siqiposon^que I ijmirt

de froiuenl se produiae flans le un'me temps de. Ira-

Tail que 2 oncesd'or, et que 2 li v. st. anient le nom
de 2 onces d'or. Deux liv. st. sunt alors roxpres-
sion monnaie de !a valour du quart do froracnt, ou

son prix. Si maintenant les cinxmsrancea permet-

leut d'ealimer le quart d« froment ii 3 liv. at, ou

forccntde l'abaisser a I liv. si., tli's lors I liv. at.

el 3 hv. St., sont des expressions tjiii diminueiit ou

exagercnl la valeui du Iromeul, mais idles restent

ocanmoins sos prix, enr premicrement clles sont 6a

forme monnaie et aecondement elles sent los expo -

saiils de son rapport d'echanije avec la monnaie.Lea
conditions de production ou la force productive du
travail demeurant constanles, la reproduction du

ouartde froment ezigeaprei comme avanl la meme
rjepense en travail. Gettn circonstance ne du]imid ni

i!e la vol.-ui J ii n-odur'ei'.r de froinenl ni de ceUedes

possesseurs des aulres :n;iivlia:idises. f/i grandeur

de valeur expnrae done t:n rapport, de produc-

tion, lo Hen inlime qu'il y a cntre un article quel-

conqne et la portion du travail social qu'il hut pour

pom Clpc exprimcc loul a:is*i li.cn que Ic pill d'tnm tODBI An
far par J I. |7 4. 10 1/2 d- f

on -i flonnr 1 OU oxpressions le

nom d« prix de morinaic. Oft cn qui a fail nailn* Vit\fo mrr-
vcilleu^c t|iif» Tor pouvnit i^iro ^|;iin' ru It i u fimt\ ?:;uh: cuin-

paroiwn avee aucune autre nurchandiac, ci qu i in dilTfircnco

de lotles leu ftutrcs ItatltlwdMM il rccevAU dc rElni un prix

fixe. On a confondu la flxauon de% nnms do mnnmur ilo luimp lo

po*jr rirs poid^ d'nr delermine<; avfc In fixnlion de la valeur de
hnd>. L* I? .ii *•

: -t-^de rin:r>inbral#lM Perils

dans lesqucU ce quiproqu? e^t il/l;*y- a rinlini. 1 1^ on I. moeuM
U ixi^me folifta t( uniques ouleuri de I'autru cu\(* du diUrcit.

]* O nijiAio/. « I limrirs s;ir I uriilr dc tnc^iirfl dc I'ATRcnl *

dans l

feouvrago d*rji cite. Critique de V^cortnunrpvtihqm
t p. 0

H hit.}.— Les batauifli A prop^s di L'lUiitlon ou m I'uatf-

fement du * prix de mcmnife » qui consi^Wnt do la pari de
PEUt a donn^r ies noms tcgaux drj < IW.^ pour dM poids tit-

lHBln6l d'or t»u d'artfcut a dw poids rapimn ou hlMlMunj
e'est i-dirc, par cxemplo^ a frapper |/4 d onee d'or en AO ^h.

an lieu de 20, de teller fanlai^ics t en lant qifollcs sonl

poini de inaM'lroi*es op^ralions fiii-nirirp runire cieaii-

cier* de Tllliil oude^ particulars, m*\s o:H ywv hut dV»prrer

<Ie* * cures merveilleu^s » 6coaoni;que^, o»t rte irailftes d'unu

BaaMra rompl*'t*' p.ir W. potty, dans «>n nLvrage : * (>i/nn-

Mumcnmtfue mnttrntruj rj»nnrj/. To the Lorn Vttrttui* of Hth

ttfox, • lW2
t
q ie sci succrs«ejr» imrncdiaU

f
Sir Dudley North

el John Locke, pour ne pa* parler des plus recent*, n'ont pu
qje delayer et aOaiMir sc? explications. • Si la rtfltMma d'unft

nation pOQTUl elre decuplee par Irlles proclamations, il

s^rail Strange que nos mallres nc les euttcnt pas failcs depuis

"orglcinp>
t

• <iil*il entro, autres, I. c. p- 36.

2. • Ou liicn il faut conuntir A dire qu^jne valour d'un

million cn aifent ^aut plus qu'unc valuur i
: galc rn nirr'rrt-

dises. • (Le Trosce, L c. p. 927}, ainsi qu'unu valuar vaul

plus qu'une valeur cuale
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In) douncr Wlissaiice. JJi's quo la valcur se trans-

forme en prix, ciwap]>mt necessaire appaiail cuuiiuo

rapport d'echange June marchandise tisuolle avec la

merchandise EOOiinaio CpJl exislo on dehors d'clle.

Mais le rupporl d'cchange pent exprimer ou la \u-

Icur in ft run de la marehaudise, ou Ju plus on I«

moius que son alienation, duns dus circonslances

donnoes, vapporte aceideiUellemeni. 11 est done pos-

sible qu'il > ait uu eearl, uuc dittorone* quantitative

eiilre le prix d'une marchandise et sa grandeur de

valour, et tette possibility git dans la forme prut

eUe-meme. C'cst uue umbiguile qui au lieu de

constitucrun delaut,estau contraiio, one des beanies

do cetle forme, pan;.' quelle I'adapte a un sysleme

de production ou la regie ne fait loi que par lejeu

avougle des irregulariles qui, en moyenne, secom-
pensenl, seporalYwnfcetsedetruisent mutuoUeroent

La forme pffif n'admet pas seulcmem la possibi-

liled'unc divergence quantitative cntte le prix e*. la

grandeur de valour, r'est-a-dirc onlro cet'o dorr. :ere

et sa propN expression nonnaie. mais encore elle

peut cacher uuc contradiction absolute , tie sorto

quv Ko prix com loutrd-fait d'exprimerde la valcur,

quniquo l";ugcul ae soil que la forme valeur des

mticnandiees. Dos choses qui, par elles mOmcs, ne

soul point des marchandise*, lelles que, par example,

riionncur, la const iem c
,
etc., peuvent devenir ve-

nules et acquerir ainsi par le prix qu'on lour ilonne

lu forme marchandise. Hae chose peut done avoir

on prix formcllcmenl sans avoir uue valcur. Le
prixdevicnt ici uuc expression imaginaire comroecer-

lainos grandeurs en mathematiques. D'un aulrc cote,

1a To line prix iionginairo, commo par exemple le

prix du sol uon cultive, qui n'a auo.une vahmr, paivi*

qu'uucuu travail Juimaiu u'osl realise en lut, peul

cependant cache: des rapports de valcur reels, qitoi-

quo indi reels.

De lueme que !a forme valeur relative en gene-
ral, le prix exnrime la valour d'une mirchandise,

pur exemple, d'une tonne defer, de cetle. faconqu uue

cerlaino quint itc de I'equivalent, une once d'oi , si Ton
VOttt, est immodiatement echangeuble avec le fcr,

undis que ['inverse n'a pus lii*u:lc fer, de son cole,

D alt pas immediatemen L cchamre&blc avec 1'or.

Danslo prix, e'est-a-dire dans le oorn moiietairodes

matchaodiMB, lour equivalence avec Tor est anli-

cipee, mais n'est pas encore un fuit uccompii. Pour
avoir praliq;;tm;enl l'.-ffet d'une valeur d'ccliauge, la

maxebandiea doit sc debarnwscrde son corps nalurcl

et se convcitir d'er simpLm-mt imagine en or
reel, bicn que cette transsubsUntiatiou puisso lui

cooler plus de peine qu a « 1'Idee » hegeheune 80O
passage de la neepssiro a la liberie, au crabe laiup
ture dc son ccaille, au Peru de l'eglise Jerome, le

depouillement du vicil Adam !
. A cole de son appa-

rent reellc, cello de for, par exemple, la marchan-
dise peut posseder dans son prix une epparence

1 . Si rtans sa ^eunesse sainl J#nVmn avnil bvaucoup j. lullci

contrn l.i chair nialoncllc, paice que Jw images dc twllo
t'emmes obs^da.cnt sans ccssn son irua^iraiioii, il tutlait tic

nine dans sn vicillc^ n cnair s^irilueltc. Jc rac Sgii-

i Ji, Jit-il, par rxt'HipIc. cu presence ilu ^tuveraiii juge.a Qui
M-ttt? • Jc suis unchrelioa. « Son, Ili mens. n: pliqua lejirgc
*l'ui:« voix dc tonnerrc, Um'a b»*imi Cictronie*. »

appaieuce d'ur imagtu* iua:s rtlc

temps fer ri'<d et or reel,

ll Millit uu la d<

I

ulvalc ou it j

re peut i"*lre eu mOmi
l*our ltd dannur un prix, il sufiit de la declarer

egale a du I'ur puremeiit ideal; mais il laul la

romplaeer par do Tor reel, pour quVlle rende.

a celui qui Ja pos-edc le service d'equivaicut gene-
ral. Si le posstbsenr du for, s'adrOKsant au posse.i-

Beur d'un i-h'ganl article de I'ai is.lui fai<ait valuirle

prix du fer sous pretexts qu'il est lot me argent, il

en recevrail !a repouse que saint Pierre dans 1« pa-
radis adres>e a Dante qui venail de lui reciter lcs

formules de la for"

• A5>ai bciic h Uascui>a

De^.a monaiA gia la le^.i r I peao,

Ha aiiumi so iu Tbai neila lua borsa.

L:i ItJinie pi is; rer.ferr.ie en clle-menic 1'alienahi-

l:te des merchandises contro la monnaie etla neces-

sile de retle alienation. D'autrc pari, l or no fono-

tioune comme mesure dc valeur ideale (jue parue

qu'il sa trouve doja sur le inarche a litre dc mar-
<:liaadise monnaie. Sous son aspect tout ideal de

mesure des valours se tient done deja aux aguels

i'argent reel, le.s eepocos sottnanles.

2) Noyen de circulation.

a) ho inviamorphosc ties mtnxhoiuHscs.

L'tcliango des maichandises ue peul, cuiuine on

l'a vu, s'elTetluer qu'en remphssant des conditione

conlradicloires, exclusivcB los unes des autros. Son

developpement qui fail apparaltro la marchandise

comme rliose a uouhle lace, valeur d'usage et valeur

d'echango, ue fail pas disparaltrc ccs contradictions,

in. lis crec la forme dans laqucllc elles pcuvent se

mouvoir. G'est d'ailleurs la seule metliode pour re-

soudro des contradictions reolles, G'est par exemple

une contradiction qu'on corps tomhe couslammeut

sur iui autre et cependant le fuieconstatamcnt. L'ul-

lipte esiuiu* des formes dc mouvemcnlpnr lesquelles

n Ue contradiction se realise et se n'soul a la fois.

LeclianKC fait passer les marcliandisea des mains

dans lesquolles elles sont des uou-valeuis d'usage

nux mains dans lissipiellcs elles servent dc valours

d'usage. Lu produit d'uu travail utile rcmplace lc

produit d'un autre travail utile. C'est la circulation

sociule des matieros. Une fois arrivee au lieu ou

wile scrl de valeur d'usage, la merchandise Lombe

de la sphere des echangiis dans la sphere de con-

summation. Ma:s ce :e circulation malerielle ne

s'accomplit rrue par une Bene dc changomonts do

forme ou une lueLamorphosc dc la marchandiirC que

nous avons maintenant i etudier.

Ce cote morpliologi(|ue dumcuvemeutesl un pcu

difficile a saisir. puis jue tout clrarigement de forme

d'une marchandise s'eilecluc par l'ecliaage de deux

niarehandisea. Une marchandise depouillc, par exem-

ple, sa forme tisoelle pour revetirsa forme monnaie.

Comment cola arr rvo-t-il ? Par son echange avec Tor.

Simple ecliange de deux merchandises, voila le fait

p:dpahle ; inais il faut y rogai'der de plus pres.

L'ur ocenpe UD pole, tons les arlicbs iv'iles le

pole oppose. Des deux coles, il y a marchandise,

I. . I.'alluge i*t Ic iritis Jc cclle inomuio sonl tres-Limi cu-
jninCs. mais, dis-moi, l*M4U thus in b0UTM7 .
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unite de valour d'usage et de \alenr diVhange.

Mais cottc Unite do ennlraiies se ropiwnlo imrr-

sement anx ©Vux e\treme<. La forme uMielli'do la

marchandiae en esl la forme reelle, tandif* que sa

valour d'eohriupe n'ost pxpiimee qu'idealoment, en

or imagine, par son prix. La forme nalurelle. mc-
tnllique do lor pst «u con.inure Ba forme d'erhnn-

genbilite generate, sa forme valour, tandis que sa

valour ri*usage n'ost exprimee qa'idealement dnus

la seric des merchandises qui b'gurent commo sea

equivalents. Or. quand unc merchandise a'echange

contre do L'or , olio chancre du mi-ran coup sa forme

usucllo cn forma TOleur. Quand I'crs'echangc contre

uru' niarchandwe, il change de meme sa forme va-

lour on forme usuelle.

Apresccs remarque* preliminaire*. transportone-

nous mainlenant snr lc theatre dc taction— Ic mar-

tb6. — Nous y accompagnona nn ecbangiato rjuel-

eonquo, notrc vieille connaisaonce le lisserand, par

exemplp. 8a marchandiae, 20 metres de toile. a an

prix determine, soil de 2). st. II lvchongc contre

*2 1. St., et puis, en hommo de vieille roche qu'il

esl, echange les 2 I. st. contre une bible d'un pril

cgal. La loile qui, pour lui. n'ost que merchandise,

porte-vatcur, est alienee conlro l'or. el cette figure

do sa valour est alienee de DOirveati contre une autre

marchamlise, In bible. Mais celie-ci entre dans la

maisonnette du tisscrnnd pour y servir de valenr

d'ufiago ot V porter recnnl'ort a d-s ames modestes.

LVihange ne a'accompltt done pas sans donner

lieu a deux r.ii'tainoi phnaaa opposeos oiqui seconi-

pli-tnnt 1'uno l'autre transformation de la mar-

chflDdi6c cn argent ei sa rctransfoimation d argent

m marohandisi! — Cos deux metamorphoses de !a

marchandiae presentent a In fois. nu point de vue

de son poawsseur, deux nctes — vonte. e.-lnn.v do

hi man hi-.ndise coi iv : IV t> v .
- a li: •

.
rr'.uw

ile I 'argent contre la mnrchandise —* ot 1'ensemblo

dfl ees deux octes : vendrc pour ache tor.

Ce qui resnlte pour le tisseraml de cpUe affaire,

e'est qu'il possede maintenant. une bible et noD de

Jn toile, a la place de sa premiere merchandise une

autre dune valeuf egalc, mais d'une utilito di (To-

ronto. II H procure de la meme maniere Res antra*

movens de subsistsnee et da production. De son

point de vue, co mouvempnt de ventn et d'nchflt n<"

fait pn dernier lieu que remplacer une marchandisc

par une au'.ie on qu'rchangfT des produits.

L'echanac de la marchandiae impliquo dons les

changements de forme que void :

Marchnndist — Arrau — Marchandiae

If. A. .V.

Considerr sons son aapect pnremenl materiel, le

monvementabout it iM.—M. , echange de marchan-

dise contre marchandiae, permutation de maticres

I
. E« 5s TV).... r-jooc avtvp^BivlBl mm, fi&* 6 *!lpi-

y'ii-.-.o-, x%i ii'-a fawn.ww, ft*KlpXfiVMU /;,>.>»''' M ygtfifcmi

youooc F. Ussalla, i* Phiioiophie a'UeracUlt rodw«r(
Ber-

lin, I»a8
f

t. I, p. Ml.
.Lfififii.cotnmclil Hr.aolilc.aeCOoWtil cn tout, ci lout

<c cnm-ertit cn leu, <lc memo que les majjhamliscs en or et

Tor en marc hamlius. •

du ti avail social. Tel CM le requital dans let|nel

vi.-nt aVteindro le pbenomene.
Nous anions m&uUcnanl a evamiiu-i a pari cha-

euiie des deux metamorphoses succe^sivos quo la

m irelnndis:' d *i, t.aveisvr.

M. — A. PremUre mHomorpfmc de la marchan-
disc oti rents.

La valenr do la mardiandisQ saute do son propre
corp-i dans celui de l'or. C'esl son Hani pi'rilleuv

S'il manqne, olio no sen porteia pas pins mnl, mais
son po-isessiMir sera frustre. Tonl en mullipliaiiL sen

besoius, la division sociale ^lu Iravail a du ineme
coup ret reci sa capacity pioductive. Cest prociw-

ment pour«[iioi son produit ne lui sert que de va-

lour dechangc ou d'cquivalent gem'ial. Tontefois,

il n'nequiert cetle fovme qn'en se converlissant OH

argent el 1 argent se liimve duns hi pochc d'autrui.

Pour le tirer de la, il but avunt tout quo. In mnr-

clttUldiao soil valenr d'usage poor L'acbetelir, que le

travail depense en clle I'ait ete sons une forme so-

cialenjpnt utile ou qu'il <ml legitime commo brancilfl

do la division sociale dn travail. Muis la division

du travail crec nn organicme dc production spou-

tanp dont les fds ont I'tt* tisses et se ifoaont encore

al'insu des producienrs echangiatOB. II se peutquo
la merchandise ptovienue d'un nouvoau genre dc

travail destine a satif>fairo on meme a provotiuer dea

hei-oiua mmveauv. Kntiel n/*, llior oncoro, dans les

nombrenscs fonctions dont se compose un aoul me-

tier, nn travail pareellaire pent nujourd'bui se de-

tacher do eel ensemble, s'isoler el envoyer au mar-

ches son prod nit partiel a hire de marcliandise

complete sans que rien garanlisao que les circons-

f'uuvs soient miirofl poor ce bactiopnement.

Un priKluit satisfail anjourd'hni nn besoin so-

cial; domain, il sera pent-elm rempliiee CO tout on

en partie par uu produit rival. Lors nn'uie que lc

travail, comme celui de noire tisscrnnd. est un

neinbre patenle dc la division sociale du iravail, la

valour d'usage da $es 90 metres de toilen'eat pas nour

cola precisement parantie. Si le besoiii de toilodana

la societe, et ce bosoin a hh mosnre comme loule

autre chose, est deja raaaaaiu par des tissernnds

rivaux, le proilnit de noire ami devient superllu et

con Ae juerainent inutile. Supposons Dependant qua

la valour utile de son produit soil eonslalee et (pie

l'argcntsoit attire par la iiiarchandise.Coiiihien d'ar-

g*-nt ? Telle esl inainlenant la queslion. 11 est vrui

ijue la reponsa se trouve deja par anticipation dans

la pris drt la marchandisc, Texposant de sa grandeur

de valenr. Nona faisons abstraction du cote fai hie

du vemleur. dp fauies de calcul plus ou moins in-

tentionn dles .
lesqnelles sonl sans pitie cfirrigcea

RUT le marrhe. Supposons qr il n ait depense (pie

le letups Hocialcment "Oci'ssnire pour fairs non pro-

duit. Le prtx or sa man harulise n'ost done que le

mim inmi'li iiH da qii; :ilu:n tie Iiavuil qu'exige en

moyonne loul article de la meme sorlc. Mais a

1 insu et sans la permission do noire tisserand, les

vienx procedi-s employes pour le tissage ont OtO* mis

sens d'vssus desaona: le lemps de travail sociale—

mcnt nccee>ain> bior pour la pioduciioi d'-.m mMr*!

de toile, ne Test plus anjourd'hni; comme 1'homme

aux ecus s'empres^a dc le lui domonlrorpar le tarif
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d. i .ses concurrents. I'mirsoil malheur, il f a bean-

coup lisM-iiiiids an munde.
Snpposons ciiliti que rliaqne moronii da lode qui

m- Irouve niu- le marelie" a oil conleqne l« temps de

travail sotaalenienl neeprwaire. KeanmoinH, la ^omme
totale da cos morceaux pent repusenter du travail

depens«* fii piii" porlo. Si I'i'slimiac du manhe ne

pent pas absorber lout's la toile an |>ri\ normal de

2 nil, par metre, Cela prouve qii'nnc tivip grande

psrlie du travail social act.* depens.-e sous forme

i|i> lissnge. L'eflet est lii memo que si chaque lisse-

rand on particulier avail employe pour son pro-

il-tit individucl plus qiui le Iravan m-cessaire so-

riidcment. 4
'.'est If cas 'Ii' dire n i , selon le proverl>e

allcmand : « Pi is ensemble , ensemble pendus. »

Touta la toile anr.lt maiclie ncconsiiluu qu'un scul

article dc commerce dout chaquc nioruen n'est

qn'une partie aliquote.

Comma on le voit, la merchandise aime IV-rent,

mais « the course of true love runs never smooth '. »

L'orpnnismn serial de production, donl les membres
disjoints — membra disjecta — naissrnt dc la di-

vision du travail, porta l'empieintc de la aponta-

neiUS at do haaard, qnel'on conaidere ou les func-

tions mernes da B66 membres on leur* rapports dc

proporlionnaiile. Aussi r.o- •V.ianjristes deconvrent-

ils una la mama division du travail, qni fait dVoi des

|Hodiicto ,Jrsprives;ndt ;prndiint«, renrilamarchedeln

production socialc, et les rapports qnYlle eree,rom-

pletrmetlt indepenihilils de leurs \olonles, de sorte

quelindeiMmdeiioadoa personnes les unea vis-a-vis des

;u ties iro ive soucomplemeni oblige en unsystemede

dopondance reeiprnque, iinpost'e par les r.hoses.

Lh division do travail Iraiislbnne le produit du

travail en merchandise, i t neccssitc par ccla mcme
sa transformation on ardent. Elle rend en mama
temps la renssite de carta tronssubsiiintiation acci-

ilentelle. lei cependunt nous uvons a ronsidt-rer le

phenuiuene dans sun in log rite, et nous divons dour

suppose r que sa marche est normale. Du resta, si

la marchandiso neat pas ahsolument invendable,

son changement da forme u toujour* lieu quelquc
suit son pru de rente.

Ainsi, le phenomenc qui, dans I'eclmnge. saute aux
yeux, c'astque marchonuiaa al nr. 20 metres de toile

par exempli?, el ii i. st., changent de main ou de
place. Mais avec ipioi s'erhanne la m.irr.handisc ?

Avec sa forme dc valour d'echuuge ou d'rquivale'nt

general, lit avec quoi l or 1 Aver unc forme parli-

e.uliere de sa valeur d'usage. lVmrqnof I "or se pr«-

sente-l-U eoiuuio uioiinaie a .a oi " V I'aie, ' que le

nom Jiionetaire, de la toile, son prix de 2 L St., la

rapporte deja u Tor en tant qua monnain. I,a mar-
chandise se dcpoiiille dc sa forme primitive en
salirnanl, c'esl-a-dire au moment ou sa valeur

d*usag" attire reellemnnt Tor qui neat que repre-
sent n dans son prix.

La realisation <Ul±prix ou dc la forme valeur pure-

ment. idoale de la marchandiaa est en meme temps
la realisation inverse. 4le la valeur d'usage purement
ideale de la monnaie. La transformation de la mar-

I. «La veritable amour est toujoun cahotc dr.ns « course.

(SbakMpMK).

Hiaudise cn urgent est la IransJormation aimultanee
de larpent en marebandLse. La menie el unifjuu

liinsaclioii est brpulaire; vac dc 1'uil des poles,

i i'lni du possesseur i!" man liand^e, i-||e est vento;

vui! du polo opjwse, celui du |>i»fwsaeur d'or, elle

est arhal. On bien veiite est achat, M. — A. est en
m<*nu> lemps A. — \7.'.

Jusqu'ici nous ne connajewm* d*autre rapj-oit

economiqne entre les liomutes que eelui dV-clian-

gisles, rapport dans leijuel Us ne s'approprinnt le,

produitd'un travail etraugcr quVn liviant 1,- leur.

Si done Tun des ecluinpntes se prfocnfe a Tautre

comnio poRsessenr dc monnaie , it faut de deux
rhoses 1'inio : Ou le produit de son travail possede

par nature la forme monnaie, c'fht-a-dira que son

produit a hii eato^arganr.etc, an"nn mot, matiere
il l> 11: Jiniae-: o-i -.1 ii! r i liainli^- > J 7< ehajs/e

de peau, elle a el-- vendue el par - rein memo elle a

depouille sa formo primitive. Pour fonctionner on

qualitO de moimain. I'nr coil miiurellement so pie-

senler slir le marcbe en nn point qnelcnnque. II

entre o:m- !v nianbe u la Miurce menie du n;i pro-

duction, e'est-a-diro la ou il se In que comma Jiro-

duit immediat du travail contre un autre produit de

menu; valeur.

Mais a partir de cet instant, il represenlo tou-

joura un prix 'le marchandisc realise [ndepen-

damment du Iroc de for COAtre des merchandises,

a sa source de production , J'or est entre les mauib
dc chaque productcur-echangi^to Ic produit d'uue

vente ou de la premiere metamorphose dj sa mnr-
chandise, M.— A*. L 'or est devenu monnaie idi-;.ie

ou mesui-e des valeurs. parce que les niarebandisos

e\prirnaient leurs valeurs en lui el en iaisnienl ainsi

leor figure valeur imaginee, opposi'-e A leurs formes

nafurelles de prodtlils utiles. II devieul uionnaie

reelle par ('alienation universelle des marchandises.

Ge luouvement lis convertit toutesen or, rt fail
|
nr

cela memo de 1'or leur ligure metamorphosee, non
plus en imagination ,

mais er. realite. La derniere

trace de leura formes nsnelles et des travaux COn-
crelsdnnt. elles (irent leur origin** avanr ainsi dis-

naru . il ne reate |dui que des ecnentillona uni-

Unrmea et indisti'ncts dn menie travail social. A voir

me piece de monnnie on no sanrail dire quel ar-

ticle a ete convert! en elle. La monnnie pent done

tore dc la bone
,
quorquc la bom* ne soil pas monnaie.

Bnpnoaona maintenanl que les deux pieces d'or

contra lesquelles notice tisserand a aliene sa mer-

chandise proviennent de la metamorphose d'nn

quart de fromen I. La vente de Jaioilc,M.— A. est en

nu>me temps son achat, A.—M.Kn tant que la toil--

eel vendue, cettc mardiandise commence un mouve-

mont qui linit par son eniHraire, VarJwtdclabiblc;ev

tant que la toitctist achefec, elle tinit nn mouvement

I. - Tmte leme o^t achat. • [ir Onaanay, Dialoquet wr
It commerce rt In irar>mt ilex artlMtU. PkyttoCMtet, ill.

Tiairc, I" pailic. Paris, ISW, p. 110 J, Ou, oooima l« dit

le mfimc aulcur, dan* scs Maxima ^cn^raltts Vcn.lri- Mt

J. « 1^ prix d"ime marcaan<lisr nc pou\ani 'Mre paj-e que

par Je prix (Tune aolre inarchan*li<e. » (Meiner de la Riviere,

YOrdre Mtufrt et essentia 4f9 tOtUttt potltiquts. Pkfftiotm-

tu, cd. Daire. II* pariie. p.

3. Pour avoir mi argent, i( Uut avoir vciulu. • (Le.iP.S4*VJ
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qui u commence |»ar ton continue, la rente du fro-

mont. M.—A. (tale-argent), celte premiere pltinede

M.

—

X.—M. i(oHc-ar£cm-biMe>,e-*t eu lndme tempi

A.— M. (argont-loile), la derniere pha-r d'linautic

incuwmei tM.—A.— M nent-orgeut-loile). La
premier* mftamorphose iVunt mareh"nUist

9
m>n paa-

SU£C ill' lu lo:mc match; i,.ii>-.- a hi forme argent est

loujowB secvrule metamorphose tout oppose (Tunc

autre merchandise* eon ivtoiu* do la forme aigcnl a

la forme marchandise '.

A.-—M. Miiamorphose ieuriem ct finale.— Achat.

L'argeul est la niaixluuidiso qui a pour earaclero

ralilnabilite absoluo, parco qu'il est le produil de

I'olicnation universelle de Unites le* autre* mar-

chandises. II lil tons les. prix a reboitr> el be roue

ninsi dans les corps de tons les produils, comme
dans la luaticro qui so domic a ltd pour qu'il de-

vienne valour d'usagc lni-memc. En memo temps,

les prix, qui SOnt pour ain&i dire les cdlkdce auiou-

reuses que lui lancent les marchandise:;, iudirjuent

la linrite de ea faculte de. conversion, cYst-a-dire sa

propve quantiie. J.a marchandise disparaissaut dans

l aClc ile s,i conversion en argent. 1'argent dont u\<

pose an partieulier an l*i»su enlrcvoir ni comment
il est tombc sons sa main ni quelle chose a cte

transformed en lui. Impossible dc senlir, nun ofol,

d'oii il tire son origin*. Si d'un cote, il represents

des marchandises vnndues, il represents de J autre

dos marchandises a ocheLer*.

A.—M ,
I achat, est on meme temps vent*, M.--A.,

la derniere metamoiphus • d'une marchandise, la

premiere d'mio autre. Pour notrc tisseiand, la ear-

riere de aa inarchandfec se term ino a la bible, en

laquello il a convert! ses 1 I. at. Mais le vondeur
do k bible depense celle somms en eau-de-vie.

A.—AL, li derniere phase de M.— A.—M. (loile-

aigent-bible) est en meme temps M. -A., la premiere
phase de M. — A. — M. (bible-aigcnt-cau-dc vie).

La division soeiale du travail reslreint chaquc

producteur-echangisto h la connection d'un article

special i| \ il u-n 1 Miuvent en gros. De 1'aulre cdle\

ses besoms divers et loujours rrnaissaiils le forcent

d'employer I'argent aiusi obtenu a des achats plus

ou moins noniliiiMix . -Unc seule rente dovient Ic

point dc depart d'achats divei s. La metamorphose
tinalc d'noc marchandise form? ainsi uue somme
de nietanioi phoses premieres d'autres marchandise-*.

Examroons mointenant la me*tamorpbose com-
plele^ I'ensenible dos deux monvemenui li.—A. ct

A. — M. IU s accomplbthent par deux troubactions

inverwsde rechangiste , la veutc et l'achat, qui lui

imprimcnt 1« double caiaclere de vendcur el d'achc-

teur. De meme que dans chaque cliaufrcment de
forme dc la marchandise . ses deux formes, mar-
diandisc et ;;r:e:i', existent siiiiultaiiciucnt. quoi-

[ae a des pules opposes, de meme dan* clia[no

transaction dc venlu et d'achat lea deux formes dc

I, lei, eomow noui 1'hyooi deji Tait remaniner, le produc-
teor il'or on iTa/gent Taii ewptfaai; il ibii.1 son produu sans
avoir prcalolilemenl iCbolA.

?. . Si I'arKcnt reprO-ciile, dans »o> mains, lei cIkac> que
DOUS pouviins JOiircr d'ur/ir/fr. il y icju/'NCiitc fussi les ciif>-

s« que nous avon* renttues |>our ecl aiasal. » (UMCKr dela
Riilere, I. c, p. 68<i.)

IV-chaM^i-ie, veudour rt aihi*tear, «e lont lace. l)c

nieiiie.ju uue iiiarcfaaiidiM1
. la toilej»are\oniple,subit

alternatiTemcnt Avax transformations inverses, de

manhandise devient arjrent el d'argvul raarchan-

dis»*. dv ineine sou po<M^seur joue altsrualivemcnl

ma le marche les rdles de veudeur el d'acueicur.

(>s I'uraclervs, an lieu d'elic deb attributs lixes,

puxMMil done lour a tour d'un echangi^tu a ramie.

La melamor[Jiose complete d'uuc marcliainlise

anppoitedans sa foimc la plus simple (jiiatre termes.

Marchandise et argent, possesseur de uiarcbandise

et ]M>ssesseur d 'argent, voile les .leux extremes qui

se font lace deux feis. Cepeiuianl un des echangistes

inlervient d'ahord dans son role de vendcur, pos-

sesseur dc marchandise, et en suite, dans son role,

d'acheteur, posse!*seur d'argent. II n y a done que
tiuis pct'soute dramatis '-. Comiue terme liu.il de la

premiere raeumorphobCf l'argcut est en mcmc temps

le point du depart dc la soconde Dc mcme,.le ven-

dcur da premier acte devient J'achcteur duns Ic so-

cniid. un lioisicme possesseur dc marchandise

se presenlc a lui comme vendeur.

Les deux mouvements inve ses de la i am ji-

phoM* d'nne marchandise decrivenl un eei cle : :orn"iu

juarchandisc, eflacement de cello I'lninc dans I'ai-

m ni, i clour a la forme man handise.

Co cercle eoennt'-ee .-| (mil par la forme mtir-

1 1 rritiiM- An p.'«ial d. ar: elle s a;l:n-!ic a u i

produil qui est non-vah ur d'usujje
j
our son pos-

sesseur, an point de ivlnur a uu auln* produil qui

liu nert de valour d'usage. Keinanjuous encore que
Tarpoiit aussi joue la uu douhle nile. Dans la pre-

miere met a niirphose, il s*> pose en fare de la mar-

chaiaiis*>, i omuic la Hgure de sa valeur qui passede

aillei;i-N dans la porhe fi'auliul, unc reahte dure, ol

sonnanlr. Dea ijne la murc.handtsc «'sl »-hungei: ea

carysalidc d'ai>*ent, l'argent ccssc d'etre un cris-

lalholide. Il a'osl plus que la forme trausiloire dc

In maichaiidisc, sa forme equivalenle qui doit m*c-

vanonir et se convert ir on valeur d'usage.

L< s deux ine.;a:noi'phoses qui constituent le moii-

vemeul rin nlaire d'n/lfl wardtandiseUirmvni siniul-

tam'nioiit des metamorphoses parliellcs cl iuversi.^-

dc deux antics marchandises.

Lapremierenielamorpnose de la toile par ezemplo

[Ipilo-argenlJ, esi la second t: ct derniere metamor-
phose du fromenl(froment-jirgenl-'fnle). La derniere

nielamorphusede la toile ;argenl-hible)est la premiere

lnelaniorphosc de la bible (bible-ardent). Le rercle

que forme la seric des metamorphoses dn chaque

marchandise s'engrena ainsi dans les cercles que
formeul les autres. T/ensemhle de tons res cercles

consiiuic la circulation ties mnrchandiws.

La circulation des marchandises se distingue cs-

scnticllcinent dc l ochange immcdial des produits.

I'our s'en « nnvaincrc, il suflil dc jelor un coup d'iril

sur ce qui sYsl passe. Le lisserand a bien echange

sa toile con ire una Jiible, sa propre inaivhandisc

contra unc autre: mais ce ]dieiiomene n'est vrai

que pour lui. Le, vendcur dc bibles, qui prelere lo

chaud au froid, ne pen^ait point echangor su bible

I. • II y* dune quahc icimcicl Irois oonlraclant-, donU'en

iatemeatdeutlUs. * (Le Trosnc,!. c, p. 90S.)
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cnnlro do In toile; le lisserar.d n'a pful-etro pas 1o

moindre soupcon quo cVtail flu fromrni qui s'aat

ecliniigu ronl i- sa toile, *'te.

La marchandise tic It est snbslilurti a la mar-

chandise tie A; mai*A i'tR n'echangent poinl lours

marcliandiaen recipioquoment. II &c pent Idm ip-.e-

A et U nclii'tenl I'un Jt* I'autre; mai* c'o->t iin cas

particulior, «>l point du (out un rapport neces«aire-

ment donne par Ips conditions f^naralcadc laeircu-

latirin. I-a circulation t'largil mi con Ira ire la split* rv

ilc la permutation materiel le du travail social, en

emancipant l»'s producteurs des limite* locales ft

individui'llcs, iuM-paraldes do 1'echange iminediat

de leurs produils. De I'autre cote, ce de\cloppeiueiit

memo donne lion a un ensemble de rapports so-

liaux, independants des agents dc la circulation, Ot

t|iii echappeiU a leur controlc. Par example, si le

tisserand peut vendre sa toile. c'ost que le pa\>nn

a vendu dn frnment; si iTitcJiard vend sa liilde,

e'eat que le tisserand a vendu sa toile; le distilln-

lour ne vend son eau brftle* que puree que I'autre

odi'ji vendu lVan de la \io elci'iKdle. <•! linsi de suite.

La circulation nr sVvin' pas rion plus, comme
I'aobange immnliat, duns le ehnngemeiilde placeou

da mains don produiN. L'argent ne diaparsit point,

bien qu'il sVlirnine a la fin de chaque serie do me-
taxnorphosas d'une marchandise. II so precipilo tou-

jour* sin- le point de la circulation qui a ele rvavue

par la 111.1 rrhuiulis**. Dans la metamorphose com-

plete de lu toile par exemple, UfUe-argcnt-bibte
,

e'est la toile qui sort la premiere de la circulation.

L'argenl la remplaeo. Ui bible sort apre-t elle; I'ar-

p ii'. I;; reniplace encore, et ninsi de suite. Or, qtiand

In mnrr.hnndi.se d'un echangist* remplaeo eelle d'nn

autre, ['argent leste loujiurs aux doigls d'un troi-

Hieme. La circulation sue 1*argent par tousles poraa.

Hien de plus niais que le dogme d'aprefl lequel

In circulation iniplique necessaireiuent requilibro

des achat* et des. venles, vn que loute venle est

achat, et reciproqueincnt. Si ccla vent dire que le

nombre des rentes roelleim-nt rlle'-tupfs pst i-gal an

meme nomhre d'achats
, ce n'oH qu'une plate tau-

tolopie. Mais re qu'on pretend prouver, c 'est que
le vendeur ameno an marche son pioprc achetenr.

Vente et achat sont un arte idmtitflU comme nup-

port reciproqne de riei/x ptrsennes poiariquemtn:

opposes, dn possessor de la marchandise el du
possessenr de I'argent. lis foment tieux arte* po-

Iwiqiiemfint oppOi&i comme actions m HI mfnie pcr-

swine. L'identite de vente et d'achat cntra5ne done
comme consequence que la marchandise devicnt

inutile, si, line fois jetee dans la cornue alchimique

de la circulation, elle nVn sort pas argent. Si i'un

n'iichete paa, I'autre nc peut vendre. Gette identitii

anppoae de plus que le succes de la transaction

Forma an point d'arrftt . un inlermcde dans la vie

de la marchaodise , intenneda qui pent dnrer plus

on moiiis longlemps. La premiere mrtamorphosp

li'mii' ji.archaudise etanl a la fois vente el achat, est,

par cola neme separable de sa metamorphose com-
plementaire. L'achpteur a la marchandise, le ven-

deur a 1'argent, c'esl-a-dirc una marchandise donee

dune forme qui ia rend tonjours In bienvenue au
marche , a quelque moment qo'elle y reapparaisse.

Person ne. no peut vendre sans qn'un autre achete;

maw peisonni'n'a bMoin d'acheler immt-diatement,

parte qu'il a vendu.

La c:rc :.ntiort jail sauter les harrieres par les-

qnellc-x l<i temps, 1'espace el les relations d'individu

a individu nHretissout le Iroc des produits. Mais
comment ? l).ius le commerce en Iroc, porsonno no
peut ali.'ner son produit sans que rimulUueinent
une autre personne aliene lesion. L'identite i uqma-
dia J g de ces deux notes, la nrculalion la stinde en

y introduiaant L'antitbose de la vente ei de I'.'icliat.

Apres avoir vendu, je no suis force d'achetcr oi au

m«*me lieu, ni au meme temjH, ni dc lu memo pcr-

SOnne a laqui-Ile j'ai vendu. li nst vrai que 1'achat

esl le complement oblige de la vente, mois il n'eat

pas moins vrai que leur unite enl I'unite de con-
traires. St la separation des deux phases coinjile-

ment aires l*una de I'autre de la metamorphose des
iiiaivliandises se prolongs, si la sci&nion entre la

vente el Pacini s'nc: il'iu*, leur liaison intime s'af-

firmc par une — crise. — Les contradictions quo ro-

celo la marchandise, de vnleur usueJIe et valeur
ecbnnj'eable, de travail prive qui doit a la l'ois se

representer comme travail social, dc travail concrct

qui ne vaut ipio comme travail abstrait; ces contra-

dictions immnnentcs a la nature de Ia merchandise

acquii-ient dans la circulation lours formes de mou-
veinent. Ges formes im]diqiienl la possibility , mais
aussi iculemenl la possilu'liti- dss crises. Pour que
cette possihilito devienne ivalit-'.

;

1 unit tout un en-

-eui)>U' eircohstaaevs qui. ;m poinl dc vtn- dc la

circulation simple des marcliandiaea, n'existcnl pas

encore 1
.

0). Cours <?c la monnaie.

Le monvemrni M— A — M, on la metamor-
phose complete d'unc marcluiodise, estcircnlatoire

en ce sens qu'une meme vnleur, apres avoir subi

des changemauta de forme, reviont h sa forme pre-
miere, erllf de iriaii-linadise. Sa (ormo argent dis-

]Kirail. a:i contiaire des que le coins de sa ciirnl-i-

tion cat acheve. Elle n'en a pas encore depaaaa la

premiere moitio, tant qu'ollc e^t retenue sous ccttc

forme d'equivaleni par son vandsur. Des qu'il com-

plete la vente par I'eclint, Pargenl lui glisse aussi

dns mains. Lc mouvpinciit iui prime iV E'argaaf pST

la circulation des maa"haiidiscs n'est done pas cir-

culatoire. Elle 1 eloignc de la main de son posses-

sour sans jamais py ra-mui.'r. 11 esl vrai qna *i In

1. V. mcs rem&rqucs sui" James Milt, 1. c, n. 74*76. Deux
points pnncipaux enraetc risent a ct* >u;il la methode r.pnlojrc-

li^-jc tf* ewinomisies. IVal>or<i Ui :rtnnliflent la eirciil.nten d(>s

uiarchindisof e: I'cchanpfl imm«vliat de* prcdiiils. en fnisanl

tout siuiplt'f'irnt aluUacticn de laurs difference-!!. Kn aaooad

lieu, ii> essaict'l d'cHaccr \ti cuulradictiuns ile In pifdncthn
eapif>tlifie pn rrduisant Ics rapports dc pes agCOU aux rap-

ports simples qui rf-ulteatdela circulation des maitthatuUtOf.

Or. circutotien de- mnrchandises ut production des aiarclian-

i.-p; ;cnt des pherouieocs qui apparlicnncnt aux morfes do pro-

duction IrspIuidiffrrenL*. quaique daii« une mesure ct unepor-
tec qui ne stmt pas les m&rnes. On ne sail dorc oinvre rien do
l.i difference specilique des modes de pmducti'.n, ot on ne pi;u'.

I'M j'jijcr. M ! 0 v.". r -nil. it ijn- '•- •;. ti:-.- J" \r;i.\ ; <i> l.'l

citculatiia dM BWCBaadleai qui leiirsont comnune*. II naff

pas dc science dii. avec des lieux comniin^ elpmentaircs. L'oO

ia«*c auunt 1'impo. Unt que dans I tcoi.cmic politique. /.

Say, pareiemple, se fait Tort dejugcrles crises, par;e qu'il

sait que la marehan«N.«« esl un produit.



48 LE CAPITAL

titserand, an res avoir vvr.du 5.0 metres do toile el

pais aehele In bible. \eiid Je nouttau de la loilo ,

('urgent Iui revieudra. Mais il ne proviendia point

do laciiculaUondittSOpremiei* metres de toile. Son
retourexitirle rtnouvdUmrutouU irpriiiiomliumi:..:

mouvemenl cireulaloire pour une :narchandi>e aon-

velle ct so terraine pur le mi-mo ivMillat qu mipa-

ravant. Lo mouvemont que la circulation des mar-

ehandieee iraprime & largenl IVIoigne done con-

slaaimoiiL de sun poiul de depart, pour lo [aire

passer sans (cliche d'une main a 1*041Ire : c'osi C4!

quo Tun a nomine lecouradek monnaie {currency).

Le courade la monnaie, cVsi la repetition con-

BUnlo ot monolono du mttuc mouvemenl. I.a :r.ar-

chandise est toujours du cote du vendeur, 1'argent

toujoora du cote de I'acheleur, eomme moytn tt'a*

chat. A oo litre sa fbnctioa est de reeliser lo prix

des marebanmses. En reelisanl lours prix, il les

fait passer du vemleur a I'aehpteur, landisqu'il passu

lui-meme de ec dernier an premier,ponr recoinmcn-

cer la nieme marche avee une autre marjhan use.

A premiere vue co mouvomcnl unilateral do la

monnaie no pariul pas piwonir d.i mouvenn*i:t 1 i-

lal»'ralde In inarchnndise. La eireulalion memo en-

ffSndre I'spparenre cotUiaire. II os. vrai que dans

la premiere meiainorplitise, le monveinout de la

rniiivliaiuliw est aussi apparent que celui de la

inciiinaie aver, la (iielle olio change de place, mais

sa deuxienie metanwrphose ae fail sans quelle y
apparaisse. ijuand ello commence cc mouvemenl
complemcntaire de sa circulation, ellc a deja de-

pouule son corps nalurel ot reveiu -*a larve d'or.

La eontinuile du mooveznent achoit aiusi a la uion-

n*. BSUJe. Cent It usounaiequi para it t'aire circuler

des nutfchandisss iiumoUles par eilcs-inemes ct les

transferer de la main on elles sont des non-valours

d'usage a la main ou elles sunt des valeurs d'usage

dans une direction toujours opposee a la sienne

uropre. Kile eJoigoe conatamment lee inarchandises

de la sphere uu la civi;iilatiuu, en se met tan t conslam-

menta lour place eteu abandonnanl la sienne. Qnoi-

que le u-omemeiil de la nioiuiaie iiesoiLquts l'expn >-

sion de la eireulalion des inarcliaudUes, c'osl an

COntraire la circulation des marchdiidihe- qui scni-

ble ne resultor que du mouveinent do la monnaie'.

D'un autre cote la monnaie no fonctionne comme
mojen de circulaLinii que parce quelle est la forme

vaieur des merchandises realises. Son mouvemenl
a'est done en fait que lour propre innuroment de

forme, lcquol par consequent doit se reflelor et de-

venir palpable dans le cours de la monnaie. C'est

aussi ce qui arrive. La tnile. par exemple, change

d about sa tonne inarchandise en sa forme mon-
naie. Le dernier tcrnie dc sa premiere metamor-
phose (M — A), lo forme monnaie , eat lo premier

terms de .--a dermerc metamorphose, sa reconver-

sion en merchandise usuelle, en bible (A — M).
Muschaoutt de res chauj^niiients de forme s'accom-

plit pur u:i cch tinge outre miircliandi.v: el monnaie
ou pur leur deplacement reciproquc. Lis memos
pieces d'or changent, dans le premieracle. de place

I. - II (Va-pent) n'a il"»utrc momemenT .juc celni qui luicst

iuijjrime par Les productions. • (Lc Troinc,!. c, p. 88"».)

j avoc la loilo el dans lo deuxieme, avee la bible,

Klles sont JoplareVs doux fois. I*a piemiero mela-

niKiphose du la toile los fail entrer dans la poclie

du tisserand el la douxiomo inetainorplioso les on

fail sorlir. Lea deux chaiigriuenls de forme in-

vei-ses que la iiiouio inarchandise subit, se rcflelcnl

done danale double chanjromoiU de place, on diroc-

lion oppost'e. des memos jtiooos de monnaie.

Si la marchandise ne pa»se que par une molu-

mor|>hose jmilielh , pur un soul mouveniQnt <pn est

vents, oonsideiv d'un pole, et achat, cousidere do
I'aulre, lo< inomes pinuts de moanaio nc changent

aussi de place qu'une seals fois. Leur second chan-

pement do place cxprime loujoun la secondo. meta-

moqmose d'une inarchandise, le reUmr qu'elle fait

de <n torme monnaie a nne forme usuelie. Dans la

repetition frequente du displacement dos in( ,nn ,s

pieces de monnaie ne so roitt-le plus settlement la

serio do metamorphoses d'une soulc marchandise,

mais encore l'engrenage :lt* pamillns mutnmorphu-

ses les linos dans U:s autres 1
.

Chaque marchandise , a bon premier chungemenL

dc forme, a son premier pi'.s daut la circulation, en

disjwiralt pour y etre sans cesso remplacec par

d'aulres. L'argont. au contniiro,en lanl que moyen
d'echange, habile toujours la sphere de la circula-

tion el s'v piXJinenc sans cesse. II s Jigit inauiU i.unt

de Havoir quelle esl la quantiLe de monnaie quo.

cello sphere pent absorber.

Dans un pays Use fait cheque jour aimullane-

mcnt of a col.i les uues des SUtrea des ventos plus

ou moioa nombreuses ou des uietnmniphobus par-

tielles do diverses marcliandises. La vulo.ur de cos

nmrchandi^es est oxprimec par lours prix, e'est-a-

diro en BOflimcs DOT imagine, ua quant iU'i de mon-
naie qu'oxi^e la circulation tic to.iles les marchan-
dises p resell les au niarche est done doteriniiiee par

la somuic lolalc de leurs prix. La monnaie nc tail

que representor reclleiuent cetle somme d'or deja

expriiiiKC idealeii:enl dans ];i muiiui" des prix des
mai-cfiaudises. Legalile do ires ijenx smunies se

comprend done d cllc-mcmc. Nous savons eepen-.

dant que si les valeius des marchandises restctil

constanfes. leurs nrn varient avoc la valour dc lor,

(dc la maiiere monnaie), montant proportionnelle-

msnt i sa baisse et descendant proporlionnelle-

ancnt a sa bsttsse. Dc lellcs variations dans la

somme des prix a realiser cntrainent uscessaire-

mentdoschangomor.ls proportionnsls dans la<pian-

tite de la monnaie COUrsntO. Cos chaugcineuts pro-

vieuncnt on dernier lieu de la monnaie cllc-memo,

mais, bien cnlcndu, nun pas on lanl qu'elle fonc-

lionne comme instrunisnl de circulation , mats

cn tint quelle fonctionne comme mcssuro do la

valour. Dans de pareiN c;i^ i! y a d'abord d-s chan-

Roments daus la vaieur dc la monnaie. Puis le prix

des inarchandises varic en raison inverse de la va-

ieur de la monnaie, et enfin la masse de la monnaio

conrante wis cn raison direclo du prix des mar-
chardiscs.

On a vu (pie la eireulalion a une porta par In-

1 II foul hien remarqiicr que I? rtfoleppemeM doimt ilans

le leile n'a Iran qu'i la ffirme simple U Oircalaiion, 1h seule

i|uciiouselii'liionft a present.
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quelle I 'or (flu touto autre maliero monna'.e) entre

commo mar< hand-so. Avanl de (bnclionncr comrac

mesure tics valours , sa propro valeur est clone flcV—

tcrminec. Viont-elle inaintenanl a changer, soil ;\

baisser, en B*en ape icevia d nlMud.a^lfc.'sourec dc

la production du metal jin'cieux/ln* o;i il sofpQejue

contro d'autrcs marchandises' ^Leurs prh m-»nle-

ront tandis que beauooup aVaiires- merchandises

conlinucront a etre eslimees (Jans la vWur pa'ssec

et detenus illu-oire du metil-munnaie. Oct etat do

choses pout durcr plus on uioiiis.longtejnps .se'oe

Ig aegra de developpement du marche unxSOTSeL

Pcu a pcu ccpendan! unc marcliandisc doit inllucr

sur rant re par son lapport de valour avec ollc; les

prix orou argent dos merchandises sc mettont gra-

duellcment on equilibre avec lours valours compa-
ratives jusqu a c.c que los valours do toutcs les

marchand iscs soient enfm eslimees d'apres la va-

Icur nouvcUc du nuU;l-monnaio. Tout co mouvc-

mcnt est accmnpagno d'uno augmentation conti-

nue du metal precicux qui vienl rempiaccr le-

merchandises troquess contre lui. A mueure done

que le larif corrigo des prix des merchandises so

generalise otqu'il y a j»r consequent haussc go-,

ncrale des prix, le snrcroit de metal qn'rxigo lour

realisation, so trail ve aussi deji disponiMe sur le

nmrche. Unc observation imparluitc des Tails qui

suivirent fa deeouverte des nouvclles mines d'or et

d'argent, condnieit an dix-septiftma et nolauimenl

an Uix-huitieine sieclos, q cotte conclusion erronee,

que les prix des inarehan lises s'etaienl eleven,

parce qu'une plus grando quantite d'or et d'argent

ISnotinnnait enmmo instrument du circulation. Dans
les considerations qui suiveot, la valour de Tor est

suppose* dviwtie, com me elle Test en effet an mo-
ment de la fixation des prix.

Cola unc fbifl admis, la masse de 1'or circulant

sera done determiie'C par Io> prix total des mer-
chandises A realisor. Si le prix dc ohaque espec*

de mnrehandise est donne., la somme totale des

prix depend ra evidemmcnt do la masse des ruar-

chuiidiscs en circulation. On peut comprendre sans

so ereuser In lete quo si I quart di: Iroinenl route

2 1. st., 100 quarts eoiiteror.t -200 I. St. el ainsi de

suite, et qu'avec la masse du froment doit croltre

la quantite J'ur qui, dans In vente, charge do
place aver. lui.

ha masse des maichaudises etanl donuee . les

fluctuations de leurs jirix penvent reugir sur !a

masse de la monnaie circulontc. Kilo va monlcr ou
baissor selon que la somme totale des prix a reali-

ser augments ou diminue. II n'est pas n**cessaire

pour ccla que les prix de toutos les inarehan lises

montcnt ou baissem siuiul'.aiu'mcnt. f«i hanass on
la haisse dun certain noinbre d articles principalis

sui'fit pour inOuer sur la somme totale des pril a

realisur. Que le changen.ent de prix des marchon-
dises rcfletc des cliangements do Voleur reels on
provionni! do simples oscillations du marche, Keffet

produit sur la quautit j de la monnaie circulan'.e

restfl le memo.
Suit un certain nombrc do venlcs sans lien reci-

prnqno, simuHanees el par cela raeme s'cRertnant

les nnes a cote des autres, ou dc melanin piloses

partielles, par example, dc 1 qna l de frornent , 2'.

metres de loile, 1 bible, 4 Fills d'eau-de-vie. Si che-

que article coutc 2 I. st., la somme dc lours prix

est 8 I. st. ct, pour les realisor, il faul jctff 8 I. st.

dans la circulation, t-es memos rnarclinndises fur-

men t-flies au conlraire la Bene de metamorphoses
conmie : 1 quart de troment — Si. st. — 20 me-
tres de toilr— 2 I. sU— I bible — 2 I. st. - k fnts

d'eau-de-tie — 2 I. st., alors In memes 2 1. st.

fun: circuler dans I'ordre indique cos marchnndfaefi

iliverses, en realisanl snccessivemenl leurs prix ol

s'arrelent enfin dans la main du distillateur. Klb's

accomplissont ainsi quatre tours.

Le di;placement quatre foi-^ repete des 8 1. si. re-

BultS desmotamorphoscs completes, enlrolacees les

nnes dans les antrcs, du froment, de [a toils et de

la bible, qui linissenl par la premier.* metamor-

phose de feau de-vie 1
. Les mouvemenls opposes

it compigment aires les unsdes autresdonl so formr

uno telle serie, ont lieu successivement et non si-

mn.lam'ment. II lour faul plus ou moius do temps

pour s'accomplir. T-a vitesse du :nurs de la mon-

naie se mesni-e done par le nombro de tours des

m£mcs pieces dc monnaie duns mi temps donne.

Supposons que la circulation do« quatre. mar-
ebandisos dure tin jour. La somme des priv h. i«'a-

liser est do 8 I. st., le nombra de tours de obJUJUO

pi^ce pendant le jour : 0, la masse de la mon-

naie ctrculantc: 2 1, st. ct nous aurons done:

Snmmr dfs prix den marchandi&ts diviseo par le

nombre des tours des pieces dr. la nieiue denomi-

nation dans un temps donne = Masse de !a mon-
naie fmctionnant comme instrument do circulation.

Cette loi est generale. La circulation des mar-
cliandiiea dans un pays.pnir un temps donne, ren-

fernic luen des ventcs is<dees (ou dos achats), e'est-

2t-dire des metamorphoses partielles et simullanecs

oil la monnaie nc change qu'une ibis de place ou

no fait qu'un soul lour. D'un autre cole, il y n dos

dc metamorphoses plus ou moins ramiliees.

iplissanlcotcacOtc ou y'enlrelucant les uses
• i ins les autres on les monies pieces de monnaie

font des tours plus ou moins nombicux. Les pie-

ces particuliercs dont so compose la BOmme lot de

dc la monnaie en circulation fnnctionncnt done, a des

degres d'aclivile ti'f s-dive?N. n>ai> lo titinl des pieces

do rhaque denominalion realise, pendhiilune jieriode

donnse, unc oortainc somme dc prix. II s'etaMii

done unc vitessc moyennc du cour.s do la monnaie.

La masse d'argent qui. par cxciuple, est jclec

dans la circulation aun moment donne est natnvd-

loment detormineo par le prix total dos marchan-

discs vendues a cute les lines des autres. Mais dans

le conrant memu de la circulation r.hatpii'. piece de

monnaie est rendue. pour ainsi dire, rcsponsable

pour sa \oisinc. Si Tune active la rapidite dc sa

course, I'autrc la isicnlit, ou bien est rojetie con.-

pletcmcnt de la sphere de In circulation) attendu

que celle-ci no peut absorber qu'une masse d'or

1. Cs sont !os productions ijtii le ciellent en momcmcni
(I'argcnl) et le fonl circuler.... U eSMntf de son mouvwnt
WpplSe a?a quanUli. Lenq«1l en esl Iwsoin, ft nc Tail cue

gli -scr d une ciain dan* I'auue «ni s\i;T«"lcr u:i Intuuit. • |Le

I.e., p. Of., ntii.)
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qui, mullqdicc par le iic>in hr«> moven do sos tours,

est cgale a la so;time Jci prix a realise!-
. Si les tours

*le la UDOnnnte augment cut. sa masse diminue; si

ses tours diminuont, sa masse augment*. La vitesse

muyenoe do la moiinai.- etanl dounco, la masse
qui peat foneiionner tonime instrument de la cir-

culation, so trouvo delermim'e cgulemeul. II sitflira

done, par exomple, de jetcr dans la circulation un
certain nonibrc «ie billets de banque d'une livre

pour i;n fa ire sortir anlunt de hvies si. cn or, —
true bicn cunnu par toulcs les Imnques.

De nienie ipie Ic cours de ia monnaie en general

recoil eon impulsion et sa direction de la circulation

<U's merchandises, do memo la rapid ite de son

motivemen I nc rclletc que larapidito de leurs chan-

gements de forme, la leotrve continuelle des series

de metamorphoses les unes dans Its aulres, la dis-

parition uiblte ties uiarehandises dc la circulation

ct leur rcmplaeement aussi suJv.t par d-.-.^ merchan-

dises nouvelles. Dans lc cours accelere de la mon-
naie apparuit aiusi ['unite fluide des phasic uppo-

sees et coiiiplementuires. transformation de L'aspcct

i^uge nc* maivlianriises en leur aspect valeur et re-

transl'ormation dc lour aspect valeur en leur aspect

usage, ou Funite dc la tents ct dc l'achat comme
j

deux uctrs nltrruativomcnt executes par les memee I

echangistos. Inviivemen le raleiUis^ement du tours

de la monnaie fait apparaitrc la separation dc ces

pV'noxnencs ct leur tendtmce a s'isoler en opposi-

tion Cm de I'autre, l'intorruption des changements

de forme ct consequemment des permutations do

matieres. La circulation natnrcllemeiit ne laisst:

pas voir d'oit provicnt cctto interruption; cl'.o ne

raoniro que le phenomeno. Quant uu vulgairc qui,

a mcsurc que la circulation dc la monnaie sc ra-

leniil, veil I'argiint se nmntrerct disparallre moins

fivquuiuiuenl sur tous los points de la peripheric

de la circulation, il est porte a cherchcr fcxplica-

tiou du phenomena dans i'insufusanto quantite du

metal civculant*.

I. - Largcnt etant la rac*urc comicone dm v_nte» et des
chats, quiaonquc aquclqua chose ivccflrc et nc pcui sc pro-

curor de* achcteur* est cnc'.in a penser que le tcanqur 'l'ar-

gcnt dans In roya<.ma est ia :ause qui (ail que scs attic es no

su viMident pas, ct dy? tors ehacun de s'ecrier qua i 'ardent

manque, oe qui c;l u:i«j K'andc njeprise.... Que vculeaL done
ces fleris qui reclamem dc 1'argent a grands crls?.... Lc fcraaior

?c plaint, il pensa que s il y avail plus dVgent dan§ Ic pays il

twiverait un prix pocr so rtenrecs. II srmb p done que ce
nVst pat 1'nrgenl. mats un prix qui fait dcfeui pour son ble ct

son boiall.... el pourquoi no '.rojve t-il pas dc prix 7.... f. Uu
bien tl y a trop dc blu ft d- beuiil dins le pays, de aorto

que la pli.par: decoux i-i ricnnont au marche onl besoin dt*

ve&dn CJ31"ie lui f.tpeu onl beaoin d'ache tar • 2" oubteol^dr-
buuehc ordinaire par cxpurlat;(>n lait defaut.... oa bicn encore
3* )a eootoaunaiiofl dimuiee, cuiume lonque u.tn des geot, pour
raiion de piuvrele*, n«t peaveul plus licenser auUr.l dans

leur raiison quIU l« loibauot aupara*ani. Ze ne serait done
pes lac^roisscmfint dtogtet qui fcreit tendtc les articles du
fcriuiej-, mais ia di:.pat itun d'une de ce* trot* causes. C'esl

dc la iDcmc Tacon que le marchaod el le bout.quicr manqucnl
d'argent, c'esi-a-diic qa'Ul man.|uei:t d'un debouebe pojr les

•rUeles doot lb trafiqucm. par la raison que le uaidie leur

fail defaut.... UM nation n est jimai-. plus prospure quciors-
que les ricbesscs tic f"nl qVun bond d'uue main a i'&utte. •

(Sir Dudley >ortb : Discourses upon Trade, London, 1591.

p. 11-15 passim.)

, Toules les olucubotions A'llerrei^hvand be rcsuitcnl en
rCCl, que les anUgoiiisiues qui lesulleiil dc la nature de la

Le quantum total de I'aigent qui fonctionne

contmo iustnimenl do circulation dans uno periode

donlire est done detenuine d'un cute, (tar la sominc

des prix do loules les marchanJiscs circulautes, da
Tautrc par lu rileSM relative de lean nielamor-

phoses. Maisle prix lo!ai des maicliandiscs depend
et <le la masse et des prix de chaquc cspece do mar-
chandise. Cos trois facti*urs : ii.ouvtmcnt des WtiB,

mam du marckandUcs circulantes et e.nlin Vitesse

du cours de la IWOWMffl, penvent changer dans des

proptntions diverses eL dans line direction diile-

rcntc; la somme des prix a realUtr el pai- conse-

quent la masse des moyens de circulation iru'elle

cxigo, pcuvent done egaicmonl subir des combinai-

sons nombrcuses doir nous ne mentionnerons ici

que les plus imporlnntcs dans Lhistoirc des prix.

Us prix restant Us m!
,

:n)es
y
la masse des moyens

dc circulation peul augincnter, soil, que la masse
des marchnndises circulantes augmentc, soil (|tao la

vitesse du cours dc la monnaie diminno ou quo ree

deux circonsfancos agisscnt ensemble. Inversement
la masse des moyens do circulation pcut diminuer
si la masse des matchandises diminue ou si la

roounaic accclerc eon cours.

les prix des march>nulises subissant une hausse
ginera!'

t
la m.i«se des moyens de circulation pcut

resler U ineiite, si !a masse des m.irchanilises cir-

culantes diminue dans la memo proportion que lour

prix s'clcvc, ou si la vitesse du cours dc Lft monnaie
au»inente nussi rnpiJemcnt que la hausse des prix,

tandis quo la masse des inarchandisra cn circula-

tion reste la memo. La masse des moyens de circula-

tion pcut decro'tro, soit que la mnssc des marchan-
discs decroisso. soit que la vitesse du cours do Tar-

gent crois&c plus rapidemeut que lours prix.

Les prix des mirchawlises subissant une baisse

gfakalr, la masse des muypus de circulation pent

rcstcr la m^me, si ia masse des mtrehandisrs crolt

dans la meme proportion que leurs prix baissentou

si la vitnsse du cours de I*argent (iiminue dans la

memo proportion quo les prix. Ellc pent au^inenter

si la masse des marchandit.es croil plus \i(c, ou

si la rapidite de la circulation diminue plus promp-
temcnlque les prix hb haisscnt,

Les variations des difTorents faeleurs pcuvent 8fi

compenser lociproqiiemcot, de telle sorte ciuo mal-

gra* leurs oscillations perpetucllcs la sorainc totals

des prix a realise? reste constant* et par consequent

aussi la masse dc la monnaie corn-ante. Kn efl'ot, si

onconsidere des periodes d'une certaine durec, on

trouvc lc3 deviations du niveau moyen bien raoin-

dres qu'on s'y atlendrait a premiere vue, a pari

toutefois dc fortes pettnrbahona penodiquea qui

proviennent prc.Sfjue loujours de crises induslrielbs

ct commcrcialcs, et exccptionnellemcnt d'une va-

n'ation dans la valcur meme des mC-taux precieux.

merchandise et qui se manifest ent neewsairement dans la cir-

c.iUitinn |inuriaipnl ttrc ccartcs en y |etant «nc caassc plus

gitrde de m' l.naie. Mais si e'est unc illuiton d'alinbucr un ra-

lenu^s«inenl ou un arrOl dan.1 la niarchc dc la production el

dc la circulation au manque de monnaie, ii no sV.n suit p.xs lc

moins du monde qu'un manque reel dc uiujcas dt; r.irculalion

pmenasl dc ImniaUesri le^slativea ne puisse pas de .sou cot*

provoqucr des ittgDafiOSflJ.
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Cette lo., que la quantite den inoyens de cireula-

lion est drtenuin : o par la somme des prix di-s inar-

clundises rirruumtPi el per la vitcsse moyenne du

eours de la monnaie*, revient a ccci : elani don-

nees ot la BOmma do valour des maicliandi.ses fit la

vitcsse moyenne de lcuw metamorphoses, la ijuan-

tile du inutal precicux on circulation depend de sa

propre valour. L'iUuaion d'apree lauitelle le* prix

defl maroliandiscs sont au coulraire determines par

la masse des moyens do circuUlion et cclle masse

par I'abonHance da meiaux precicux dans un pays 1

,

i epos;' ori^iucllpracnl sur I'hypethese absurdc que

les merchandises c: Varment enlront dans la circu-

lation, les HOOT tans prix, I'autrc sans valour, et

iju'une par tie aliquoto du Ins des merchandises s'y

1. 1 II y a uno eertame mesure et un© certain© proportion

do monnaie necessaico pour f.tire marcher 1c enrnmerco d'uco

nation, au-dc«*n« ->u au-dessous desqucllc3 cc commerce eprou -

verait un prejudice. II faut de mem* unc certainc pro- i

portion de farthings (Hards) dm un petit commerce du
detail pnur Bellinger la monnsie d'argont ot surlout jour ics

coniptes qui no pouTraier.t etrc re<*lc* completpoaent avee ;«<

plus oiiti'-ea pieces d'argeul . . .. Do mem? que la proportion An

non lire di iarthings cxigee par le commerce doit i'trt* cal-

fuli-n d'aprtM if numbro ill's marchands, la frequence do leurs

tehinges, et surtout d'apres la i-aleur des plus petite* pic-'es

de monnaie d argent ; de memo la proportion de monnaie (ar-

gentOtt or) icquisopar noire commerce do:t fit re calculee sur

M nombrc dc* cchanges et lagrusscur des pavements " effec-

tuer. - (William Petty, A Treatise on Taxes and O/tUribu-

tfow, London, 1W17, p. 17.)

I.t I limine de Hume, d'ap/it. laqu«lle * les prix dependent

do I'ah 'nda:ice do l'argpnt, • fut defeudue contrc sir Jimw
Rtuunrlci d'eutres par A. Young, dans sa Political Arithmetic,

London, 1714, p. 112 et suiv. Dar.s mon livrc : Zar Until;, etc.,

p. 183. J'al dlt qu'Ailam Smith passa sous silence cclte qics-

tion de la quuitllrt do la monnaie couraatc. tola n'est vrai ce-

pcmlant qu'autant qu'ii rrajir la question du Par-gent ex pro-

fesso. A i'occasion, par excmplc dans sa critique des systeinot

autiTieurs d'Aconoroie politique, il s'exprimc corrcctctacnt i
co sujet : • La quantite de monna[r. danN cliaquR pays est r<--

ylo" par 1 1 viilciir tb'
. in i i

li ipjjlm qu'il dnit faire circu-

IW La valour des a.-tic les achetts cl \codas aiinueUomenl

dans pays reqiHtrt utie eeHauifl quantite de monnaie pour

lot faire circuler «t les distribuer a lours pOMOWMUora rt na l

pout en employer daiantage. U canal de h circulaLun attire

mr i-.-Miviii. n in;.. •ioni-Jiu s.ifi.::mle p-ur 1* rt-mp^r i«l n'-i'l-

IDOl jamais rien dl plua. .

Adam Smith coinmonce do mCmo son ouvrage, ex jtroftnn,

par uue apoUieusc de la division du travail. Plus tard, dats le,

dernier Bvro sur Ics sources du revcliu dc I'Ewt, il reprodiiit

les obsetvations de A. Ferguson, sod mallre, conlrc la divi-

sion du travaii. (Wealth of Nations, 1. IV, c. I.J

5. « 1** prix des cho3es s'ilcrent dans chaquc pays ucjesuro

que Tor et largent augmcnlcnt dans la population; si done

I'or et 1'argent iliminueu: dans un pays, les prix do loales

cliches hliowronl proporticrn^llement a cette ihminuUoa de

rrionnaio. • (Jacub Vanderiini, Money an iwers all things, Lon-
don, 1734, p, fi.) — Unc comparaison plus aiten;ive do l'ecrit

de Vanderlint rt de l'pssai do Hum* im mo 1j ii.se pjs lo moinJro
fouls quo r.p dernier connaissail 1'o.uvro dc son prtdccoKeur
et en Until parti. On truuve aussi cbez Uarbon ct bcuuc.tip

d'uulrc* ccrivnins ayant lui cctte opinion que la masse des

moyens iln circulatirr dtUiii-mfne Irs prix. a Aucun inconVe*

Dint, dU i!, no pent proven i. do la liberie absoiuc du com-
merce, mais au contain* un grand avantagc puisquc si

I'argunl compUnt d'une ua.ion en eprcuvc une diminution,

co '[ue les prohibitions seal chargecs do prevenir, Ics autrcs
nations qui acqmcrc.it 1'sr^eitt verronl ccrtaincmont \cs prix
dc loiitcs DUtfiS s'elevcr che/ dies, it mcsuro qu 1? la moiuiaic

I augmentc BtHOS manuGicture^parrirndront a li^rcraattOi
Vfls prix, pour fatto bKPDOf la balance dj commci-ce en noire

tknai et Tairc revemr ainsi la niouiia:e ciicz nous. (I. c.t

p. VS.)

('change ei.su ite conlre la mftme pariie aliquottt do

la jnonla^uc de metal

e}. Lt numerate ou les csprces. — Lcsfyne de valeur.

Le numeraire lire son orij^ine de la function f)UO

la monnaie remplit com mo instrumont 'le ciicula-

lion. Les poids d'or, par exemplc, exprimes Bfllon

letalon official dans les prix ou les name luom'tatres

des marchandises, doivent lour hire face sur Le

raarche comme especes d'or de la memo denomina-
tion ou comma numeraire. De memo que I'eUbtis-

sement de I'tlalnu *les prix, 1c monnayaj^e est uue
Jjcsogne tfUi inc>.inhu a i'Klat. I^ra divers uniformcs

natlQDAm <^uc J'or el 1 argent revctent, en tanL ijuo

numeraire, mais dont ils sc depouilleul sur le mar-
rJie du mondn, mar^utnt fcien 'a sepiration entro

les spheres inlerienn's ou nationale^t et la sphere

general© de la circulation des marthand ;.s<«s.

L'or inonnaye et l'or en bane ue sc distinguent

de prime abord que par la figure, et l'or pent
toujours passer d'une dc ccs formes it l'uulre 3

.

1. II est Evident que chaquu espkc dc xarcbsndise forme,
par ion prix, un element du prix totnlde inula »V* nmrc.han-
dis?s en circulation. Mais u est impossible tie comprendro
cjtorutfiit j n ta*. eh ralrurt d'maye incommensuraMes enlre
eiles peat s'ecbanger conlre .a maua d'or ou d'argnnt qui se

troure dans un pays. Si ftm ridoiiail I'ensemble des marchan-
di-iesi une inarchmictixe atrJrale um'quc, doot cluque mar-
cbandisa nn fnnnenit qu'une pirlic aliquole, on ubln'odtar.

cclle equiUon ihsuMe : Marclandise gencralc - * quintain
d'or, piarchaadise A =1 psrlle aliquote de la raarclu;idi<e

gcDcralc lacaie ^arilo altquoic do x i\ iirilaur d ; r. Ceci
:»t lri-s-i:aivc.xeni <-.t| r:ni-;: f.u Mnf !,».:• uiti. : si I'ol chui-

pirc la uiassit de l'or et dc I'argcnt qu: csl dans Lc mondc,
ave-3 la souiLje des ujarcbandises qui y sont, il est certain

que chaque denrec ou marchandise, 0:1 paiiieulier, pourra
etre compareo i une corumfc pnrUun de I'aulro. .S'Hj»po-

xonx qu it n'y ait qu unc scute denrCe ou marchamihe
dans tc mondc, uu qu'il n'y en ait qu'une seule qui s'a-

cbete, et qu'elle se dittse comma laryenl; une panie de
f ile marchandise repondra a uno partic de la uasse d'argent;

la moitie du total de Tunc a la mcitic du tula! do I'.-mtre, etc.

I.'eUbUsscuiciit du prii dcscliosesdepeud toujours fondauu n-

lalecicnl dc la raison du total des cbosos nu u»ial des signcs.

«

( Vontfstiuicu, I c, l. Ill, p. 12, 13.) I'our Ics ilcvclmemflDtt
tjnncs a <:ette thecrie par Hicardo, pat son disciplo James
Mill, lord Overstone, etc., F. mon ecrit : Zur Kritik, etc.,

p. 140-U6 ct p. IbO et nn. M. J.-8t Mill, avee la lcgiqnc

cclectjquc qu'il cuoic si Lien, s'arrtogl de la^jn a 6b% tout u

la fou de 1 opinion de son pin Jaiucs Mill et do l'upmion op-

poti'-e. Si Ton compare In teite son traito : Principcs (fo-

conomif pftlitique, avee la preface de la premiere edition

dar.s isaucllo il sc prcsniilc 1-i nirnio 1:01 uu . )'.\<wii,-i .Sinii.1; <!e

notrc ^poquc, on ne bait qtoi lc plus admirer, de la uaivote

de lliomme nu dc cclle du public qui l'a pris, cn effel, pour

un Adam >aith, bicn qu il ressemblc a co dernier comme lo

g'iuerai Williams de Kars a.i due de Wellington. Les rrcbor-

ches originates, d'jilleurs peu eluiidiios et pou jirofonde^ do

M. J. -St. Mil) dans lo du.naino i}> tcoonomie politique, so

ti.iurent tojtes rangees en La'aUle Jans son petit ecrit paru

ou aous lc litre : Some unsettled questions of political

ifunomtj. — Ouant j Xx*cke, A rxprime tout criimcn*. la liaison

entre sa Ihcoric de la non-valour des metaux prccieni ct la

dotcrminalion dc leur talcur par leur seule quantite. 1 L'bu-

nnnite ayanl coosenti a accorder a l'or et a l'ar/;ent una valeur

icaaginaire la valeur inlrinseque consideree dans cos me-

taux r-'est rica autre cbose que quantiid. [Locke, « Some
Cons.dcratKins, etc., • 1691. Ba, de Vt',1, vol. D, p. 16.)

2. Jc n'ai pas ii in'ucrii|cr ici d i droit de s?igncunage el

d'autrcs details de ce genre. Je nicntiomierai cc;>?iidant a
radrcsse du sycuphaulo .-lifaw SSullcr, qui admire « la gran-

diose liberal it6 a\cc laqucllc lc guuvcrnement anglais mon-
nayc ^raluitement, • lejugement MlltlOt lie sir Dudley North:

• Lord I'arycnl, eomrce let aiitres iuarchanaiscs, ont lour
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CependaiU on sortant de la Monnaie It* numeraire

se trouvc deja sur la voie 'In creuset. Les num-
naiee d or on d'argent nWnt dans lours cours, ics

unos plus, les autre* moios. A cinque pas <fu*uue
guiiii'e, par example, fitit dans sa route, elle perd
queh|ue chose de son poids lout on conservanl sa

denomination. Le til:c et la matiere. la suhslance

nu'taliiq tie et It- nom QinnefaiiY comnicncent ainsi a
se si'pnror. Dps cspecci de memo nom devienuent

do valeur inegale, n't'tant plus dp nii'ma poids. Lo
pddfl dor indii|iip par IViaIon dc^ prix ne so trouve

plus dans Vot qui ci route, le<|uct ecssc j ar cola

DJeme delro IVqiiivalent reel des marchandiscs dont

i! doit realiser les prix. L'histoiro des monnaies au
mo\i'ii iim - el dans les temps modernps jusi|tiaii

dix-liuiticme sieclc n'est guere que I'histoire de cot

emluouillemont. La tendance naturelle de la circu-

lation a transform* 1
!

-

les espftres d'or en un scnikdant

d or, 011 le numeraire en symimic dc son poids mo-

bdliqufl officiel, est reconnue par les Una les plus

Vicentes sur lc degve de perle de metal qui met les

especen liors de cours ou les demonetise.

LC COUrs de la nionnaie, en operant une scission

entic lc contcim reel ct le contemt nominal, entic

IVxistence melallique et ('existence fonclionnelle

dt'.s esper.es, ill plique dej:i, sous forma latentc, la

pootibilite dc les remplacer dans leur fonction dc
numeraire par des jetons de billon, ©lc. Les diffi-

cultes tudioiqaes dn inonn.ivage de parties de poids

d'or ou d'argent torn afaildimiiiuLives.etcetlecircon-

stancc que des mctaux inlerieurs soi vent de mcsurc
de talent et circulor.t corn me monnaie ju^qu'au

moment ou le metal precieux vient leg deu-oner,

expiu|ueiit historiquement Uui role de nionnaie

symbolize. Un lieiment lieu de l'or inonnave

dans les spheres dc la circulation ou lc roulcmcnt

da numeraire est le plus rapide. c.'cst-a-dire on les

ventes et les achats se remmvellent incessamme.nl

sur la plus petite eVhtdle. Pour eropecher ccs satel-

lites de sVtahlir a la place dc l'or, les proportions

dan* lesquelj'S i!s iloivent etrc acceptes en pave-
ment sont dt'terminces par des loin. Leg ceic'.es

pari leuiiers que parcoiire.nl les diverse* sortes de
itumiiaie s'entfecixijficnl nalurellemeiit. La nionnaie

d'appdiut, ji.u ''xcmplc, npvarait pour payer des frac-

tions d especcs d'or; l'or entre constamment dans
hi circulation < *• detail, mni* il en est constammenl
c-Iihsm' par la nionnaie d 'appoint echangoc contre

lui
3

.

flux el leur reflux. En ar.-ive-l-il des qua na 16s ri'KspagM
on le pone A la Tour ct il est aussitf*: monnayc. Que]que
temp* aprcs vicnt tine demande <1« lingoti |«our I'expcriation.

S'iI n'y en a itas et q;:e lout soil en munnaic, que fa ire ? Kh
Men I qu'oo reMile tout de nou\eau; il n'y a rten a y pcrdre,

p-.ii«que cela nc coOtc rien au pos^se.n. C'est ainsi qu'on «
nioque de la nation et qu'on lui fait paver lc triage de la

paillo a dormer aux anea, S. lc marcliand (North lui mfiine

6lall un des premiar^ u^odanUtfa temps de Char es |Q avait

k payer ie prii du mounayaBe, il n envrrrait pas ainsi son
argent a ia'lou; jm>j.s do reflexion, ct U rc.rnnic cm<cr
\erait loujours une valeur supcricure k celle du metal non
naonnaja< » {Nftrth, 1. c.,p, 18.)

I . SI 1'argert nc depassalt jamais ce d*>nt oa a besoin pour
lc i pctits payecientn, il ne pourrait etre rarciss* en assc/ grange
quaittucpouries pavements pfasimportaafc L'usagede l or

ua.is lea grot ptyement* impin|u< done mb usag*.dii.s lecotn-

rocrce de diiuil. Ueux qui unl de la mennaied'or l oITreiit

La substance metal'i pie des jetons d'nr^eiiL ou
dc cuivre esl d'termiin'c arbilrairetnenl par la lot.

[Jans leur coins iU s'uscnl encore plus rapidomont

<{ne les pieces d'or. Leur fond ion d-'vii nl done ]iar

le fail compleiemeiit initepniidanta <le leur poids,

e'est-a-dire dc toule valeur.

Neaumoius, :*l e'est le point important, ils conti-

nuent dc fbnetionner commo remplac^inta des es-

pec<*sd'or. La (onelinn numeraire de l'or eutieremcnt

delachre dc sa valeur melallkpie est done un phe-

nomena produit par les lYottemcnls de sa circulation

m&tte. II peal done fttro remplace dans celle fonc-

tion par des clioses rclativeine.nl suns valeur aucune,

tcllcs ipic des billets do papier. Si dans les jetons

nietall.*(iies le raiactere purement syml)oli.[ue est

dissimule jus<|u7t un certain point, il se miimfestc

sans ei|uivotjue dans lc papicr-monnaift, Commc on
le voit, ce n'est que lc premier pas qui route.

II ne a'agit ici que de )mpivr-nwmum d'liUil avec

cours force. II Dttt spontanement de la circulalion

m»lallique. La monnaie tie credit^ au contraire, sup-

pose un ensemble de conditions qui, du point dc

vup dp. 'a circulation simple des marciiandises, nous

soul encore inconnues. Hentarqiions en passant que
si le papicr-monoaie proprcaieul dit provicnt do la

fonctiou de I'ar^ent rnmmo moyr.n de rirruiation^ la

monnaie dt cridit a sa racine natiu ello dans la fonc-

tion dc I'argaot oomme moyen de impnmi*.
L'Etal jetie dans la circulation des billets dc pa-

pier cur lesquels sont inscriis des denominations de

numeraire tels que 1 I. si , Ii I. at.
v
etc. Kn tant que

ces billets cireuleni rerllemenl a la place du poids

d'or do la meme tli*nomination , leur mouvemenl

ne fait que nflclcr les bus du court de In monnaie

reelle Une loi speciale de la circulation du papier

ne peut resulter que de son rflle de reprcseritur:!. dc

Tor ou de l'argenl, Hi eerie loi est tres-simplo; elle

consiste cn ce que I emission du papier-monnaiv

doit tire proportionneo k la quantite d'or (on d'ar-

de petit* achats et recoiYcnl avec la luarcliAndtfie ar.linl/ic un

ohMd'araaat en relour. Par ce rnoyen, li surplus d'argcnl qui

sans ccla cncembrerail lc cunxcrcc du rlt'tail est disperse

dins la circulalion gcn6ralo. Mais, y a autant d'.irgenl

qu'«n exigent les petit* pavements, indep«'nd,traniPiit dc l'or,

lc nardlaOd en detail recerra jIois "lc i'.i'g<nl po-ir iff petiu*

achats el lc vcrra iieccs'airouienl 4'a.ccmauici du:is se, raain^.*

Tovid Jtuchanan, Inj ury into the Tnxaliun and *umi

Polity ff Gnu Hritair Minimal:. IMk, p. VMM )

I. Le mandarin de* finances Wt* s'avisa un jour do

presenter au 6h> du ciel un projat ilnnt le but caclie ftaH At

irar.sroraier Us assignUs de lupin Cblnoii en liillels de

hanqup convertibles. ).< cornite de« assignau d'lvril ISn'i &e

c'narcra de lui laver la tele, el |»roj)rement, Lui fr.-il adtninis-

trer la votee de coups de tiambous tradiiicnnelle, c'cstcc qu'on

ne d:*. pa*. « Le com ic, • telle est la conclusion du rapport,

- a examine ce i-rojet avec attention et trn ire que tout cn lui

a uniqueacnt en vuc I'inlerel dt-s marchamls, mai^ quo ricn

n'y est avanugeux pojr la couronne. . UWwiicn icr Katter-

UBA Hwxschet. GMWtafelt*/) ru Peking tiftrr China. Aut dem
ttussischen ion /lr- Al-r'. uml F. A. M*cklmburg Ertter

Bind. Berlin. 1858, p. 47 cl suiv.) — Sur la jhtIc mvtaltiqve

fprcovee par les moniaiei dor dans leur circulalion, voici

cr «,ue dit le cou\e;ncjr do li Uanqjc d'Aagletcrre
, ap-

pcle comrae :^n.(>in de\.tiit la Chamlirc des lor.N (Baakaeta

Cwnaiittee).— • Cha.juc annce, une nouvelle dMM de souve-

rains (non politique — le suuverain est le nom d une I. si.) est

ttouvte trap legi-re. Ccltc clas*c qui telle am.ee posscde lc

poids legal perd asset par le froUcmcnt pour faire penclie.

,

l aonee aprc*. lc plateau de la balance contre elle. -
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gent) dont il .-si le symbole el qui dcvrait n'-ul la-

ment eirculer. La quaiilitc d'or quo la circulation

peat absorber oscillo bien constamiuent au-ilessns

ou an-doKsous il'n certain uiwau muyeti
;
ccpon-

dant elle no tombe jamais au-dessous il'un mini-

mum que l'ex|ierience fait connaitre en chaque

pays. Que cette masse minima rCDOUTclle sans cessc

hus parties integrantes, e'est-i-dire qu'il y ait un

va et Went dee espfeces perticuliera qui y entront

et en sortent, r+bi no change nalurollement rien ni

a ses proportiuus ni a son roulenieut continu dans

reneeinte do la circulation. Uien n empeche done

de la remplacer par des symbole« do papier. Si an

COntrairfl les canauz de la circulation se remplissent

ile papier-mnnnaic jusqu'a la limile de leur faeulte

d'ubsorption poor If mel d precieux,alors la moindre
oecillation dans lo pri\ des marciiandises pourra les

faire deborder. Toute neeure est den lore perdue.

Abstraction faile d'uu discredit general, suppo-

aons quo le papior-monnaie depasse sa proportion

legitime. Apres com me avaut, il ne represenlera

cians la circulation des ma'chandises que le quan-
tum d or qa'jdie exigc selon ses lois trumaneules el

qui, par consequent, est soul rcpresenlable. Si,

par oxornple,la masse totale du papier est le double

flo cc qu'olle devrail fare, un billet de 1 I. si., qui

rcprt'sonlait 1/4 nice d'or, uVn renresenterapluK que
1/8. L'eflet esl le memo que si For, dans sa fonction

dVtalun de ]»rix, avait ete altto.

Lt papier - mounaio est t«ig:te d'u:- ou signe de

monnaie. Le rapport qui exisle cntre lui el les mer-
chandises consiste (out simplemenl en ccci, que les

nieriri's quantites d'or qui sonl « xprimeos idealemcnt

dans leurs prix sonl representees symholiquomenl
pur lui. Le papier-monnaie nVst done signe do va-

lour qu'autant qu'il represent* des quantites d'or

ciui, comme toutes les autres quantites do marchan-

tlises, sunt aussi des quantites do valour'.

On demandora pout-Sire pourquoi l or pcut ctre

rompluce par des choses sans valour, par do simples

signed. Mais il n'ost ninsi romplacnble qu'autant qu'il

fonctionne oxcluBivemoLt comme numeraire ou ins-

troment do circulation. Le caraclerc exclusild eelle

finoliun no so realise pas, il est vrai, pour les inon-

naies d'or ou d'argent prises a part, quoiqu'il sc

manifeste dans le fait quo des espies usees conti-

nuont neanmoins a eirculer. (Jhaque piece d'or n'est

simplement instrument do circulation qu'aulaul
quelle suede. II nen est pas ainsi de la masse

I. I.e passage suivant, emprunte I Fullarton, montrc quelle
idee confuMj su fon'* m<:mc les mcilleurs ceiftwdOfl de lanaUire
de i'argent et de sen fonclioiis diverses. - Ua fail qui, scion
mci, u'admtu poiht do derogation, e'est que pour tout ce qui
conccrne nos ccbangesa l'inlcrieur. les fonction* monetajres
que remplissent ordmairemcnt les monrwnos d'or el d'arpenl
peuveal Mrs remplies aves sutamd'eflicacite par des bi.lets ia-
rtmvcrttblcs, ti'ayan? pas ri 'autre valour que ccllc valeurfaclice
et conventionnelle qui leur vient do la lui. Uoe valcur de ce
t;enre pent iHre reputee avoir lou-, 1« avantages d*«M valcur
iutrinseque ut penueUra ciCiue de sc passer d'jn etilcn de va-
lp.ur,a la 4cuIccoiidiLub qu'unvn limitera, commc j1 cunvient.
'9 nomlire lies emissions. {lobn Kullartin. Regulation of
Currencies, 2' ed. London, p. It .) — Ainsi done, parce
*,ue la ma-chandiso argent peul clre rcuip'.acc: dans la circu-
lation parde s.mpies signer dc »aieur, son role de
nleurs et d'etalon des prir est declare superflu !

d'or minima qui peut Otre remplaceo par le panier-

monruio. Cello masse apparlienl loujoun a la sphere

de la circulation, fonctionne sans cebse commc son
instrument et exislc exclusivemenl comrno soutien

dccctle fonction. Son roulcmcnt nc represonto ainsi

quo I'alternalion coiitiuuelto des mouvomenls inver-

ses do la metamorphose M — A — M ou !a ligure

valour des marcbandises no leur fait face que pour
disparaUre aussildl apres, nu. le rem placement d'um:

marcbandise par I'autre fail gliascr la inonnaic sans

ccsse d'une main dan3 une autre. Son existence

fonctionnello absorbe. pour ainsi dire, son existence

nmterielle. Kellet lugitif des prix des marchandisea,

Qlle ne fonctionne plus quo comine signo d'elle-meme

et petti par consequent ctre remplacee ptr dos si-

jraesV Se.ulement il faut que le signe de la inon-

naic soil commc elb; Sftcialement valable, et il le

devicnt par le OOun force. Cetto action ooGrcilive do
I'Etat ne peut B'exorcer que dans l enceinlc natio-

nal!: de la circulation, mais lit settlement aussi peut
s'isoler la fonction que la monnaic reinplit comma
numeraire.

3. hi monnnie ou t'argent.

Jusqu'ici nous avons considere lc metal precicnx

sous le double aspect de mesure iles valours et

d'iiiHtrument de circulation. II remplil la prcmii-ro

fonclion comme monnaie ideale, il peut tiro reprc-
sonte duns la detuiene par des symbolo*. Mais il

y adcsfocei'ons ou il doitsu jnt'sentordans son corns

melalliquo comme equivalent reel des marciiandises

ou comme marchiiiidiM; monnaie. XL y a une autii!

fonction encons qu'il peul romplir ou on pcrsonnc

ou par des suppleant^. muis oil il so dnisafl toujour*

cn face des marciiandises uhj«11os coihiiih I iinique

incarnation ado<iuatc tie lour valour. Dans tous cos

cas, nous dirons qu'il fonctionne comine mon&ftfo
ou argent proprnment dit jvir opposilion a ses fonc-

tious de uieMiie dos valours et do numeraire
a). Thcsaurisalion.

Le moiivemout rirrnlaloiro dos deux metamor-
phoses inverses des marciiandises ou I'alternation

continue de ventc et d'aobat so manifesto par le

cours infatigablo do lu uiouuaie ou dans sa fonnlion

de perpetuum mobile, do motour pnrpcluol do lacir-

culaliun. II s'iminobilise ou so Iransfoi ine, comme
dit lioisguillebert, de vicuble en immeublet dt nume-
raire en tnotumie ou argent, des que la serie des
int'taniorphosoH est. inlerrompuc, dos qn'uno vonte

n'est |ias suivie d'uii acbat unlwrfquent

Des que sc devcloppo la circulation des marciian-

dises, bc deveioppent aussi la neccssite cl le ilesit

do fixer et de consorver lo produit do la premiere

metamorphose, la marcliaudiso clianffeo en chrysa-

I. De eft fail, que Tor et I'ar^ent en tant que nuraeraire ou
dan* la fwclion exclusive d'ln^truiEenl de cii cjlalion arrircnt

ii u '**
.

n
i| I.- ilo -\f/u-? d'^; ix-uiAnies, Ni.- In> ll.irli >n

fait dcriTer ledroit des gouvcrnemenU • to raise monaj, . c*€sl-

a-dire de dewier a un qjintuo d'argent, qui s'appellerait

franc, le nom d*jn quanlum plus grand, lui qj'un ecu, et d
r.e doiiner ainst a leurs cr.'anciers qu'un franc, au lieu d'un
ecu. • La monnaie s'use et pcrd de stm poids en passant pai
u:i ;: "'1 >)'..r ( tn( di' luaihs... C*c*t sa .1 ii Ti.iiiali.'n sor,

cours que l'oa rcganle dans les marches el non sa qualil6 d'ar-

gent. Le aielai n'est fail niDnnaia que far Tauloiitc publique. •

(N. Barton, I. c, p. 29, 20, 45.)
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lido d'or ou d*argent'. On vend des lors des mar-
cliaudises non-soulcinpur. pour en acheler d'aulres,

mais aussi pour rem placer la forme marcliaudise par

la toniip argent. La monnai" arreUe a deSscin dans
sa circulation se petrific, pour aiii-ii dire, en drve-

liaill 'LVt'sor.et le vend* arse change en (iu'snuriseur.

Cost surlont dans IVnt'uurc de la circulation

qu'on nVchange que le superfla en valcurs d'usage

contre la raarehandisc monnaie. L'or et 1'argent ce-

viennent aiDSl d'cux-memes I'expression socialedu

superflii el de la richesse. Ceile forme naive de
ilu'-saunsntion s'rternise eboz les peuples dont Ic

made Iruditionnel tie production satisfait directc-

nient un cercle elroit ile liesoins stalionnaires. II y
a (it'll da circulation el beaucoup de tresors. Cest

ce qui a lieu ehtz les Asiatitpies, notamment cbcz

Jc* Indiens. Le vicux Vaiiderlint, oui s'imajrinc *|ue

le tam dcs prix depend do l'aboudaiicc des nu'laux

precious dans nn pays, se demaiide ponnjuoi les

iiiarelifindisrs :ndieuues soul a si bun marclie f Parec

c[ue Irs Indiens, dit-il, enfouissent I'arj^cnl. 11

mnarqne que do 1602 K 1734 ils enfoinrect ainsi

150 millions de li\ res sterling cn aip-ul, qui etaienk

venues d'abord d'Amerif/ue en Europe'. l)e I8&6a

1&60, dans line periode de di\ ans, l'Angleterre

exporta dans l'lnile et dans la Chine let le metal

iuiporle imi Ohine re flue in graude partie dans
Untie). 120 millions dc livics slerl. en argent qui

avaient etc auparavant cchangees contre de I 'or

anslrn i or.

Des ipio la production niarehandi; a itteinl OK
certain dHvelomtement

,
charpio produelour doit

fain provision a argent C'est alora le « gage social >,

fincrvusrerum, lenerfdes clioscs'.En erTel,les be-

soms du producteur se renouvellent sans cesse et

In i imposent sans cesse Tachat de niarehandUes

etraugfires, tandis ijuc J;t priMluction ot la rente des

siennes exigent plus ou nioins de ti'iups et depen-

dent dc millc hasards. Pour acheler sans veudre,

i] «
1
oi f d'abord avoir vendu sans ocheter. II semble

r.ontradictoire ijue ccttii operation puisse s'arrom-

plir d une nianiere grnerale. Opendant fee mitaux
precionx se troijucut a leur source de production

contre d'autrea marchandiscs. Ici la veutc a lieu

[du cote dn possesseur de rr.arcliandises) sans achat

uln cote du possrsspur d'or et d'argentj *. Et des

ventes poslcrieiiros qui ne son; pas complete?* par

des achats sitbsequents ne font que distribuer les

ESetatlX prenenx entre tows les echangisles. II se

formr ainsi sur tons les points en relation u'aiTai-

refl des reserves d'or et d argent dans les propoi-

1. • Cne richessc en ardent n'est que ricliessc en pro-

ductions, con Veritas en argent. • (Merrier de la Ki»ifcrc, L c,

p. iii".) • Uui valour ca pioiaclion* n'a lait quo cbanpor de

forme. {id., p. Mb)
2. C'esl g: ice it cot usage qu'ila maintismicnl Icurs articles

et lours manufactures u di** \\\xx aussi fcas. « [Vanderlmt, 1. &.
t

p. 95, 96.)

3. " Money U a pledge. • (Jobn Heller*. Enaif ahovt Ittc.

Poor, mannficlnns, trade. ploafOlfOAC and immorality, Uiu-

doa, I6W ( p. 13 )

4. Achat, dsns lo seuscate^orique, suppose en efTul que Tor

fa rut les mains de IVchanuis'.c rruviciinc:

tions les plus diverses. I.a pnssibilitc dc retenir et

de conserve! la marohandiso comma valeur d'e-

chaugeou la valour d'ecliatige coinme manliandise

eveille la jiasKion de Tor. A mesuie que s'etemi la

circulation des marchandlHCS grandit aussi la puis-

sance de la lnonuaie, forme abaoltteel toujonrs dis-

poiiible de la iiches.se soiiale.u L'or esl one chose

merveillense' Qui le possede est maitre de tout cc

quil desire. An moyen de l'or on peuL inume ou-

vrir am Ames les portes du Paradis. » Cvtomb,

lelire de la Jamaiqne, 1503.)

I/aspect de la rconnaie ne trahissant point ca

qui a cte transforme en elle, Ion, inar^Iiamlise

ou non, SC transforme en monnaie. llien qui ne

denenna venal, qui ne se lasse vendre et acheterf

La cir-uialioii dtrvient la grandc cornno snriale oh

lout se precipiLe pour en aortir transforme en cristal

monnaie. Itien no re^iste a cctte lloMmio, pas

meme les os dcs saints et encore moins des chos&s

Birroaainlna, plus delicates, rts sacrosanct* 1

, rxtra

comvitrciwn hominum '. TV*, meme que toutc ditlV-

rence de qualite antra les marchandjsee aVfTacfl

dans l'aigeut, de meme lui , nividenr radical,

eflaca toutes les diatinCtionfl Mais 1'argent est

lui-raeme mnrchandise. une chose (jui pent tombcr
sous les mains de qui que re soil. La puissanoe

sociale devient ain^i puissanee privee des particu-

liers. AiiSsl la societe antique le demuice-t-idle

comme I'agcnt subverfiif, comine le dissolvant |e

pi is at'tif de. son organisation vennomique et de
mo urs populaires*.

\. Henri flf , roi trt-s-clirctimi dc France, dopOBOlfl (os

clollres, les cionastferes, etc., de leurs mllquc* pour en tairo

dc LtrgeaL On Kiitquel rV»le a joiiA dans l'histnirr urecqub la

pill. cr- tic u.r:; flu IcT.pIo de O'ilplics par les I'hnrwns. Les

lrn".pl«s, choz Us auciiM*, acrvatunl dc deiuuurc au diou dcs

more hand] so*. C'claicDtdm lianques iiiorcos ». IK

(Uredtement tie son iudu^lnc, uiais 'ic U vtale dc^i makchan-

Pbc-
nlciens, peupla marcliaml par Bxcellencf, I'ar^ci;! I'lau t'a^cct

Iran^lipire de tonics choscs. 11 (itait don: inns l'< rrlvn que Icf.

.i r 11 •-<. '{in l .uit-i.i 1,1-; • ii :n; ([.. jioai de I'ar^i'iit

dans lei Ktcs d'Aslarle olTrisseal a la deow»e les pAOftl d'argant

rc^ucs cooinit cmblduic do tear virgmil6 iaiuulee sur son
autel.

Gold, yellow, ^liltc;ri:ig precinus GaU t

TfcUl mucli «>I this will mate Idar-k while; foul, fair;

Wrong, right; base, nolle; old. youo^; coward, valiant

What this, yuu God5l why Una
Will Ins your priests and servants from your sides;

This veil »w ilavo

Will knitand break religions; bless the accursed;

Mike ibe hoar leprosy adored; place thieves

And give them Ulle, knee and appruha'.ii.n,

With si-nalor< .»f the liench; this if it,

TJ;at makes, tlic wappen'd widow wed |gtfa

Come damrtd earth,

Tliou comuon whore of mankind....

• Or pTCcicux, or jaune et luisant'. en voici asst-z pour

reodre te noir blanc, Ic laidby.u, I u.ju?tc ju'.lr, 1c vii njble,

lc vicux jeune, le lacbe vaiUantL.. Ou'est-co, ct-la, 6 dieaz

imiDortcls? Ccla, Cost ce c;ui dt'tourne dp vos nutrU vos pr6-

trc> ct leurs acolylcs.... Cct enclave jaunc bAtil et ilimolil vos

religions, fail benir les maudils, adorer la l^pre hlanclic;

placo ies fOleurs au lane <lcs senate urs ct leur donnc litres,

huniwgoet grnuHcxions. Cest lui qui rait one QOUYcUa ma-
rice dc ia kovc vkillc ct usee. Allons, argile demote, catin

du ^t-nr« humain....
[Shakcspea;tf, KauM of Afaew.)

3. .Itien u'iijcomnie I'argcat, Misdlj |-a ru les hosnmOfl de
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La Bocieta modern* qui, & peine nee encore, lire

deja par les cheveux lo (lien Plains des enlrailles

de la terro
1

, sslue dins Tor, son saint Graal. ['in-

carnation f'blouissantc du piiucipe me ne de sa vie.

La merchandise, en lint que. valeur d'usage, sa-

tisfait un besoin particulier ct forme un element

particulier de la richesso malerielle. Mais 'a valeur

do la inarcliandisc mesure le degrc do sa force d 'at-

traction aur tons les elements de cftle richessc, ct

par consequent la riche*se sociate ne Celui fjni la

poesede. L'eohengfsta pins ou moins Lai bare,

memo lo paysan de i'Kurope occidontalo, no nail

point Bepsrer la valenr do sa forme. Pour lui, ac-

croissement do sa rt'servo d'or et d'argent veutdiie

accroisscmcnt Aw valour. Assnrement la valour du

metal prccieux change par mule drs variation* sur-

venues soil dans sa propre valeur soit dans celle

des marchandises. Mais ccla n'empecho pas dun
cote, pin «Oil oncea d or rmr.ieiir.ent apros comm.'

avant plus de valeur qua 100, 300 plus que 200, etc.,

ni dun autre cute, ifno la forme nictallique de la

monimn rente la forme equivalents general© do

tonics les marchandises, rincaruatiou soeiale de

tout travail humtiii. I.e penchanta lliesaiiriser u'a,

do su nature, ni re<le ni mesure. Oonsidere au

point de vue de la qualite ou de la fonue, comme
repreeentant universe I de la riches** materi .

('argent est sans limite parce. qu'il est Immediate-
meat transformable en toute sorte de merchandise.

Mais chaque swumi; d'ardent reV.le a sa lir.v.
•

quantitative nt n'a ilone. qii'une puissance d 'achat

rcstrcinlc. Celte contradiction enlre la quant:

toujours delimc ct la qualite do puissance inlinie

de I'artrent rameno sans cesse le thesauriscur au

travail de fclsyphe. II en est de lui corame dn
conquerant que cliaque complete nonvelle no mene
qua une nonvelle Frontiers

I'our retcr.ir et conscrvcr lc metal prccieux cn

qualite de. monnaie, rt par suite d'olement do lathe-

saurisatioii, il faul qu'uu l'tuiiper-he lie circular ou

do so resondre commc moyen d'achat en moyeii*

do jomagnnce. Lo thesauriscur sacrilic done k cc

fetiche tous les penchants de sa chair. Pcrsonuc
plus que lui no proud au Berienx 1 cvnngile du re-

noncement. D'un autre cote*, il ne pout dcroher en

monnaie a la circulation que cc qu'il lui donne en

marchandises. Plus il prodnit, plus il peut ven-
dre. Industrie, economic, avarice, felles sont sen

verlus eardinules; beaucoup vendre, jkiu ache tor,

telle est la Bommc dc son economic politique 1
.

Le trcsor n'a pas settlement unc forme brute :

il a aussi unc formo estheiique. C'est raccumula-

muuvaises loll « de mauvaisos mteurs; c'est lui qui cicl la

discussion dans Les villc, et clia»Q les habitants de leurs de-
mcurcs; c'esl lui qui dctournc Ic? Ames les plus belles rers

tout to n*il y a tie honbm de fnneste a l'homcie el leur

apprend a oxiraire do ch.ique Chose lo mal ct Hiapicte. » ;So-

pliocle. Antiyotw )

«&«v tay n)9iTW«. . (Athcu DtffQOS.) (Trnduit dans to

lexte.)

2. * Accroitre autanl qae possible le nombre des vendeurs
dc toiito raatchandiie, diunnucr aulant que [Kissible le nombre
des achelciira, tel est le rcsum6 des operat ors de NeoaOBk
politique. • (Teni, L c.,p.

lion d'ouvrages d'orfevrcric qui so developpo avet;

l accroissemenl de la richisse socialc. « Soyons ri-

ehes ou |iaraissons riches. < (Diderot.) II so forme
ainsi d'une part uu nuirclie loojOUrB plus eleneiu

pour les metaux precieux, de l'autre une source
lalente d'aiiprovisionr.ement a laquelle on puise
dann les periodes do criso socialc.

Dans I economic de la circulation metallique, les

tresors remplissent des fonetions diverses. La pre-

miere tiio son origine des conditions qui president
an COura de la monnaie. Onavu comment la masse
courante dn numeraire sfel&vc ou s'abaisse avec les

fluctuations constantesqu'eprouvc la circulation des

mnthandisefl sous le rapport dc I'etendue, des prh
et de la vitessc. 11 faut done que cette masse soit

capable de contraction et d'expansion.

Tantut une parlie de la monnaie doit soriir de la

circulation, taotol elle y doit rentrer. Pour quo la

muse d'argent courante comBpcude hniours au
degre ou la sphere do la circulation se trouve sa-
turee, la qnantite d'or ou d'argent qui reellemcnt
circulc no doil former qu'une partie dn metal pre-

cieux existant dar.-. un jiavs. C'est pur la forme tre-

sorde I'argcnt que cette condition se trouve remplie.

Lea reservoirs des tresors serventn lo fois dc canaux
de decharge et (Tirrigabon, de facon que les canaux

dc circulation no deboideut jamais 1
.

6) Moyen de payemcnt.

Dans la forme immediate dc la circulation nVs

marchandises examinee jusqu'ici. la nn'iiif valei ••

se presenle toujours double, marchandise k un
pole.' monnaie a l'autie. Les prwliicter.rs-echiin-

pistes entrent en rapport corame reprcsentauts d e-
rjiiivalents qui se trouvent deja en face lea CUM
iles autres. A mes no cependanl quo se di'veloppe

la circulation, se developpent anssi ilrs circon-

stanccs tendant k separer par un intervalle de
temps Valienation de la mar^han lise et la re.Jisa-

tion de son prix. Les cxemples les plus simples

noun- sufliseut ici. Telle espece de marchanriise

exigo plus de temps pour sa prodnction, tell" autre

en exige moins. Les saisons dc production ne sunt

pas les memes pour des inarchardises ditTerentes.

Si unc merchandise prend naiasance sur le lien

memo dc son lViarche, une autre doit voyager et se

rendre a un marche lointain. II sc peut done quo

1. « Poor (aire xarcber la rommorco ri'iinc nation, il f.iut

unc wrnae do. monnaift dclcrminec, qui varic ut sc trouve

lanull plus (:,an<'c » taalfil plus petite... Cc flux M reflex do
.:i n."':niaiu sYquiiil-r - l» h:i r:i* rri.v fir* l» s^r urs des pull-

tiqucs... U>3 pistons Irav^illent nttcrnativemcnt; si la monnaie
vM rare, on rr.cinnaye list lingols ; si le* linyots sout rare?, on
foud la monnaie. • {Sir D. North, I. u., p. 22.) John Stuarl .Mill,

loagtcaaps toetfoaMin do la GMBptgnto dc? Indat, Dooflrma
cc tail que les ornemenlsel bijoux en Bgeot s-^nt encore em-
ployes dans node coinme reserves. « On son les nmomenta
d ar^cnt el on lesmorinaye quacd le tauxde llntcrot est elevo,

ct :1s rclcuracat a leurs possesscui's quand lc taux de 1'iulcret

baisse. -<J. 8c. Mdl, I'tidcnce, llcp-orln on Bankaets, 1857,

n* '2i9\.) D'aprCs ua dOOUMOi parlemer.laire tie 1864 sur

1 impnruuien et I'cxporlatinr de Poc ct dr l'argcnl dans L'Inde.,

rknpMUtiOO en 1865 depaaia I'expcrtalicn de 19.367,764 1. 8U
Dar.slcs luit mnucs avant 1864, i'excidanldcrimportalion des

metaux precic ix Sir leur cxporttion allcirfi.it 10!* 552 917 1. si.

Dans le cours de ze sitcle, il a ete mnmayc dan* Hnde plus

dc 200 000000 1. st.
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Tun Jes cciian pistes soit pn't a voniirn, tandis que

['autre n'est pas encore a memo d'uehcter. Qnand
les menu's transactions so renonve'L*nt constam-

meut outre les memos personuoit les conditions de

la rente et do L'acbat des maichandiscs ac regleroot

pea a peu d*apros les conditions de leur production.

IVun autre cote, 1'usage de certaines espoce-t do inar-

chaudise, d'une maison, oar exemple, est aheue pour

uiie certaine period*, et ce n'est ipi'apres I'expira-

tion du ternie oue l'aclietenr a reelleraeDt obtenu

la valeur d'nsage stipulee. II achete done avant do

payer. L'un ties t'chaugistes vend unc maj-chandise

prescnte, ['autre achate comme roprescntant d'ar-

genta venir. Le vendeur devient creaneier, t'ache-

lour dehiteur. Comme la metamorphose de la mar-
chandise prend ici un nouvol aspect, 1'argcnl lui

aussi acquiert une nouvelie fonction. 11 devient

moyen do pavement.
Los caracteres de creaneier et de dehiteur pro-

vionnent ici de la circulation simple. Le change-

meat de sa forme imprirue au vendeur ct a 1'acJie-

teur lours cachets nouveaux. Tout d'abord. ces uou-

voaux roles soul done aussi passagers qne les an-

ciens et join's lour a lour par les inTines acleurs,

mais ils n'ont plus un aspect aussi debonnairc, et

leur opposition devient plus susceplihla de so soli—

ditier 1
. Les monies caracteres peuvenl aussi sc pre-

senter jndependaiuznont do la circulation des mar-
chacdises. Dans le mondo antique, le mouvement
do la lutte desclassws a surtout la forme d'un com-
bat, toujour! renouTele entn creanciers et debt-
tours, et se lei mine a Home par la defaile et larnine

du dehiteur plelteieu qui est remplarp par I'cselave.

An nuiyen A^e, la lutte se tannine par la ruine du
debitenr feudal. Celui-la pert! la puissance poli-

tique del que croule la base economique <|ui en fai-

sait le souticn. (dependant ce rapport mone!aire de
creaneier h dehiteur ne fai". a ces deux epoqnes que
reJh'cliir a la surface des antagonismes plus pro-
fonds.

Kevenons a lu circulation des merchandises.
L'appsrition simnitanee des equivalents marclian-

dise et aryeut mi\ deux poles de la vento a cessi.

Mautenant J argent fonctionne eu premier lieu

com mo mi'.sui".1 de valour dans la fixation du
do Ja marchandiee vendue. C>* prix etaMi par ton-
trat, niHsur.' ['obligation do I'arheteur, e'est-a-dire

la sonmie d'argeut dont il cat redevafcle a terine

fixe.

Puis il (bnetionne comme moyen d'arhal ideal.

Bien qu'il n'existe que dans la proracsse do l'a-

iheteur, it opere cependant le displacement de la

marchandise. Go u'est qua I'echeunce du terme
qu'il entre, comme moyen de payoment, dans la

circulation, e'est-a-dire qu'il passe do la main de
l'acheteur dans celle du vendeui . Le moyen de cir-

culation sctait translorme en trcsor, parve que le

1. Voici 'piels l.taient las rapprtrU de Creancers 4 ilchiteuni

en Anplcterre mi comniencerr.enl lj dix-hui!icme siecle : • II

regne ici, en AngleUrro, un lei esprit de cruaulfi ptrai lai

g«tu de commerce cu'or. ne pcurraii renconlicr ricn de scoi-
b:al)le dans auctine. autre sociiilo d'hommc*, m dans i

aulrn fays du monde. » (An Ewj on Cr&lU ami the

tTupt Act,Ui:dor., 1707, p. 2-)

mouvement do la circulation s'elait arrive a sa pre-

miere moilie. Le moyen do payement entre duns la

ciivulation, mais seulrrnent apies que la merchan-

dise en est sortie. Lo vendeur trunsformait la raar-

chandiso on arjn-nt pour s;itisf:iire ses besoins, le

thesaurisour pouv la consorver sons forme d'equiva-

Icnt general, racbelevir-debiteur enlin poui pouvoir

jKiycr. S'il no paye pas, uae vcnle forcee de son

avoir a lieu. La conversion de la merchandise en

sa ligure valour, on monnaie, devient aiusi uue ne-

cessite sociale qui s'impose au producteur ech&n-

giste independammeut do ses bosoins el de oes fan-

taisies pcrsonnellcs.

.Supposons quo lo paysan achete du tisserand

20 metres detniloati prix do 2 liv. St., qui est aussi lo

prix d'un quart defroment, et qu'il lospaye un mois
apres. Le paysan transforma son froment on tofle

av.int de I 'avoir transform!1 i'n monnaie. II accom-

plit done la dornirtro tnolanuuphose do sa marchan-

difu avant la premiere. Eusuite il vend du fromenl

pour S liv. st., qu'il fait passer au tissorand au

terme convenu. La monnaie reelh- ne lui sort \>\uh

ici d'intermediaire pour substitr.er la toile an fro-

ment (Tert doja fait. Tour lui la monnaie est an
coutrairc le dernier mo! de. Ia transaction en tant

quVHe esL la forme absolute de hi valeur qu'il doil

(uuruir, la utarchai:dise univoi solle. Quaul uu tis-

Borand. am marcbaudisc a circuit- ot a realise son

prix, inais seulemont au moyen d'un litre qui

sortit du droit civil. Kile ost entree dans la eon-

sommaiion d'autnii avant d'etre transformed en

monnaie. La premiere motomorpho>e de sa toilo

reste done suspiudue et no e'accomplit que plus

tard, an lerrac d'echconc^! de la delle du paysan'.

Irfis ohbgalmn^ iV'hiios dans une poriode detcr-

niinee ritpresenU-nt. lo prix total dei* murchandisos

vendues. La quaulile de monnaie exigee pour la

realisation de cctle somine depend d'abord de la vi-

tesse du cours des moyens de payement. Deux cir-

con-»tanccs In leglcnt : r roncbainoniont des rap-

ports de rrra ioior a dehileur. comme lursquo A, par

exemple, qui recoil de 1'argent de. son debiteur U.

lo tail pr.ssor a son creaneier G, et ainsi de suite;

2" rintorvalle de ton»psqui separe les divers lermes

a ixquids les payernents nVfTenluenl. La serie des

pavements consecutifs ou des premieres melamor-
phoses supplrmeiitaires se distingue tout ft fail de

rentrecroisement des series de metamorphoses quo

nous avons d'abord analyse.

Non*seulement la connexion entre vondours et

acheteurs sVxprinie dans le liiouveiin nl. des mtiyeus

de circulation. Mais telle connexion natt dans le

I. la ciutlonsuivantecmpruntpfanon pr/v/dpnt ojvragc,

CMNfWdl Mcancmic politique, 185.", rooalN pOCr^UOi J« n'ui

bh parle dans le tcxlc d'uiin forrat oppose. « Invcrscmcnl.dam
le pT'icMh A.— M-J'ar^vul j-vulfitre mis dcliors couiuu; oioyun

d'acliat e: le prii de la merchandise *ire ainsi rfialtsc avant que
la va't nrd'usagt'di; I'aigciil Miii rt-iii'-tu <<u la marchandiee a'iti-

nee. C'cst cc qui a lieu Uius les jours, ]>ar crumple, sous f>>rme

dc pr^nuaieraticn, el c'csl ainsi que le Rouverncment anglais
achete tlans l lnde I'opium des Ryots. Pans ces cas cependant.

I'ar
(
;nnt ipil toujour^ ecu !«oi«? nivycn d'athat ct iracquiert au-

cune r.ou\clie forme parlicuiitfre Natureileiucnl. le capital

es; aussi avai:ce sous forme argent; mais il ne sn moatn pu
encore a I'honzon de ia circulation simple. « (L. c,p. II2-H0.)
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coon mimo du la monnuiu. Le uiouvt-ini.'Ut du
moyen de pavement au coiurairo c^prime un en-

HGOUjlc de rapports Nociau\'{>recxisiaut!s/> V
La himulianeite et con»iguilc dcs vefites (ou

uchiiUj, qui ;'ait que la ijuaalili* des movers dc cir-

culation ne pcut [ilue itrcf.cpmpensee par la vitesse

do lour ours, forme un nouveau levier dans Po-

COnomie des moyens dc payeinent. .\vpft ja'coQcen-

tratioa des payernents sur une^rrreme^place se de-

vcloppent spontanement des institutions et des

uielhod'*s pour les balancer les uns par les autres.

Tels iHaitmt, par excmple, a Lyon, an moyen tge,

les viiemunls. Les creaneiH de A sur H, de H surG,

ile 0 sur A, et ainsi de suite, n'ont besom que
d'etre confrontees pour s'annulor rcciproquement,

dans nin' eerlaine niesure, comme quantitcs posi-

tives et negatives. II ne resle plus ainsi qu'une ba-

lance do conipte a solder. Plus est grandc la concen-

tration des payernents, plus est relativenicnt petite

lour balance, etparc^la memo la masse des moyens
de pajamant en circulation.

La Junction dc la inonnaie comme moyen de

payeiuent impliquc unc contradiction sans moyen
lerme. Tant que les pavements sc balaneent, cllc

roiiclioune eeulemenl d une maniera idt'ale, comme
monnaie de compte et meaura des vaJeura. Des que
Ic3 payernents doivent soIFectucr reellcmcnt, elle

ne se presents plus cumine simple moyen de circu-

lation, com me forme transitive servant d'interme-

iliaire au daplacerncnt des produits. niais elle iu-

tervicnt comme incarnation i:idiviiluelle du travail

social, scule realisation de In vjleur d'ochanjre,

mari'handisc • absoluo. Olle amtr.vlirtion ee'.aie

dans In moment des crises indusirielles ou com-
mercialos ujquel oa a domic La nom dc crise ir.o-

nctairc K
Kile no se produitquo la ou renchainemcnt des

payernents at un system* artificial dead** a lea

compenser rei;iproi[uenient ne soul developp' .-. <Ie

meconisme vient-il, pur une cause quelcouque, a

«Hrc deranRc, anssitot la monnaic, par on rcvirc-

tnent brusque ct sans transition, no IVmctioimo plus

sous sa forme pnmmenf ideala de monnaic dc
conipte. liile est reelumee coiuine ardent comptant

Ot ne pcut plus etro remplacce par des man handi-cs

profanes. L'utilite de la niarc'uandisc uc conipte

pour neii eL sa valour disparait devant cc qui n'en

est que la forme. La veille encore, 1« bourgeois,

avec la auffiaanea preaomptuauae que lui dunun la

prospcrite, declavutt que I argent est unc faint illu-

sion. La msrchandiaa aeula est argent, s'ecriait-iL

L'argcntseul est marcbandiso I Tel est mainlenant
lc cri qui relentit sur lo march 6 du inonde. Comme
lo Corf allure, brame apres la source d'eau vivo, ainsi

son Aim appelle a grands cris l'argcnl, la scule et

1. II (hut di*tingucr la crise monAtaire dontnou* psirloos ici,

et qui est une phase dc n'imr.orlc quelle crise, du cctlc espicc
dc crise portisulieic, alaquclle on donuele meiuc ::om, mais q<,i

pcut former neaiircoins on phftn"menc ir.depcndant, de tcllo

sort! que sod action ii'inEW que par centra eoap sur 1'irvlns

Irk et le commerce. Les crises de ce genre ont pjur pit jI le
capital-argent et leur sphere ioime liale est aus^i ccilc dc ce
eaplUd, — la Barium U I)our« cl la Finance,

un: pie riehesso L'opposilion qui existe entre Ix

marelmndise « t sa fornicvaleiir est, pendant lacrise,

potissce a l outiancc. Le genre particulicr do la inon •

naia n'y fait ricn. La diaalte inonetaire rests la

racmc, qu'il faille paver en or oa en inonnaie da
credit, en billets de banque, par cxeraple

Si nous cxaininons maintenant la somme totale

de la monnaie qui circulc dans un temps determine,

cous trouverons quV-tant donoie la vitesse du
cours des moyens da circulation at des moyens do
pavement, c!le est egalo a la somme daa prix des

marchandiscs a rvalisur, plus la somme des pave-
ments echus, moins cellc des payeioents qui se ba-

lancent. nioius enlin l'omploi double ou plus fre-

quent des memeapiecea pour la double function de

moyen de circulation et de moyen do payemenl.

Par example, lepa\saua veudaaan fiornent moyeo-
nant 2 liv. st. qui operent comme moyen de circu-

lation. Au terms d'echeancc, il les fait passer au

tisscrand. Mainlenant elles fonclioimeiiL cunuuu
moyen dc pavement. Le tisserand achate avec elles

nne bible, ct dans cct achat elles fonctionncntde nou-

vcau eornmf* moyen de circulation, el ainsi do suite.

Ktaut donnes, la vitesse du cours do la mon-
naie, I'economie des payernents ct les prix des

marchandises, on voit que la masse de- man-han-

ilises en circulation nu torrespund plus ala.mas^e

dc la monnaie courante Uns une eerlaine pcriodo,

un jour, par cxctnplc. 11 court dc la monnaio qui

represente des marcbandiscs dopuis lon^temps de-

robees a la circulation. II court des mairhandis«'.s

donl IVquivalent on monnaie nc se prtaentem quo

bicn plus Card. D'un autre cole, les dettes conirac-

tecs et les dettes ccliues chaque jour sont des

grandeurs tout a fait inoinmensurables K

1. « Le revircropnt mibit du BJtl&aM do cridit en SjMhOM
monvlairo ajoutc reffioi thforiqiio h h paniquo pratique, ctlcs

anvnt« dc U -:irculalion trenihlnnt dj^antte mystere imp6rit-

IraMe df. 1q ,M r^'prcs iapporls. {K\r\ Man, 1. c., p 126.) —
. U panVic re^lc uwme el etounc dc cuquele riotM n'a plus

d'argciit | o.:r le f.iiro travalllcr, 01 cependant le meine sol cl

el les aiemi-J mains qui foiirni$<mit la nourrituro ct le« vfitc-

inpnis, sou'- toujour* li — ct e'est la cc qui corslihio la ven-

UiMtf nchcMc ti'iiDC m.iua, -;t non pas J'arjronl. » (Ji'liu Ui'l-

lers, I'mitos*** for raiting a Colicdge of hMbUfryj London,

p. 3J.)

2. Void dc quelle facoD cci moments la son; cxp'oiles :

I

. Un jour (183d), un vicux Uinquier do la cite causant

a*cc un dc se» ami* darw son cabinet, sjuleva lo Cuuvei-

Oltia popiUa dovant loquel il iu.t r„«is el se mil a de

ploycr des ronleauz do billatl do banquc. lin voila, dit-il

d'un air taut joyCJX, pour cent rnille livies sl^rlin^. llssn.:

la cn reserve pour tendrc la situation monelairo ;io n:akf th -

iivincy light) ct iU seront lous deborsalrois beure.s,cutlc apres

mutt.' ( "if Theory nf the Ereh<wgcf, the Bank Charier Act of

1844, London, Itf64, p. 81.] L'orpane semi-officiel, t'OasfntT,

publuiii i la .btc d i 2fi avril 1864 : • II court cerlains bruitJ

vraimcul curiem sjr les moyen? a ixquel* cn a eu reeoara

pour crccr une disctlc de billets dc banque. Uicu qu'il soit

fort doutcut, qjor, ait en rccours a quelque arlip.ee do cc

genre, la niBMUr q.u s'Cn c»l repanduo a elo m geiieralc.

I
I

' de aieri'erOeKeinentdtH.cmenlionncc. »

3. « Lc montant des venter ou achate contracted dans It

cours d'un jour quelconque a afTeelpra cn rieii U quantitc dc la

monnaie en circulation cc jour-la mtue, nmis pour la plupari

deiOA, il sc rcsoudraen une mulu'.ude dc traitossur »a quanlite

I d'ar^cnl q-n peat sc irouvcr cn circulation a des dates ulle-

I
neu'icbpluiou BOiBS elo-gnec*. — II u'est pas neccssairc quo
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La monncue de credit a so source immediate dans

le function dc larguut comme moyen do payement.

Des eortificais conslatant les doltescoulrpcU-espour

des raartbandu>ea vendues eiieulenl eux-memos a i

lour tour pour Laiisieror a d'aHires persomios les
j

creances. A mesurc que s'oieud lo sysiome do ere-
!

tlit, se dcveloppe de plus en plus la junction quo la

monnaicremplil commo moyen depajoiaenl.Connne

tel. ello revet des formes d'exislcnee particnlK res

dans lesrjuolles rile liantc In sphere des irrandes

transactions commercials, lauJis t|ue las especes

d'or et d'argent soul refoulees urinei|ialement dans

la sphere da conuosrco do detail

Plus la p: i*-.hu-i i'.>:i iiiurcliauae so dcveloppe. et

a'etend, mows la function de la inounaic commo
moyen de payement est restreinte a !a sphere la

circulation des produits. La monnaie devioul la

Uiarchaudise gem-rale den cunlrats *. Les rentes, les

impots, etc., paws juaqa'olors en nature, ao payent

desonnais en argent. Un fait qui demontre, enlre

aulres, coinbieu C« chansjemenl depend des condi-

tions generales de la production, e'es; ijue I'ciupirc

Tumain echoua pur deux fuis daus M tentative de

levcr'toiitea lo?* contributions en argent. La miserc

tuoruie de k population agricolc on France B0U8

Louis XIV, denoncee avec taut d'eioquencc par

BoisguilleLcrt, lo mammal Vaubac, etc., nc pro-

les billets ai,-TK'i o'j » .1 I -. nuverts aujourd'hiii aieni un
rapport quclcoiiquo rclativonjcal, soil & la qunulil^, au mon-
tUM ou *i la dur£e, avee cent qui scront signo* ou comrades

domain ou aprfrs demain; bicn plus, tcaucoup dc billets ol dc

credits d'aujnurd'h'ii si' p:0s?ntciu a Pdchcar.ee avee uric masse

de pavements, dont Porigmo embrace un<* nnla dc dales antO-

lioures absoluuiuiit iiidolinies
;
ainsi, somen*, des billet* a 12,

6, 3 r.t t moLs, reunls ensemble, culrcol dons la masse com-
mune des paymnentl a erlecluer If m taKjOOr. »(The Currency

question rtticwed; a Utter to the Scotch pea/tie by a Lnnk*r tr»

F.i\t)land, Bdiaburgb, 1846, p. 20, 30. pamm.)
1. Pour monirer par un exeiaplc dans quelle faiLIc propor-

tion l'argcnl comptant Mil re dans lus OpSMUOM c«mme: dales

proprcuinit dlles, nous donnons ici le tableau des rccwtlcs ct

des defenses annuellcs d'gne des plus fcrandus roaisous du
c<inmcr.:fl dc Landras. Ses transacnons dans L'anncc IftaG,

Icscpielles cociprcuncul bien des millions dc livrcs sterling,

sonl ici RUneneesft l*cchellc d'un million I

Itreettet.

Traitcs dc Jmnquiers et de uarcbauds,
payable» ft turmc , . . . . L. St. 633 b&C
Cheques do lianqulcrs, etc., pavablcsa

\u<i • MVTU
BilleUdesbanqjes proilnowle* • 9 021

BUletl dj la Uaaque d'Anylelerre » f,8 &S4
Of 28 05U
Argon! ctcuivre . 1 4hC
Mandate de pvlR » yj3

Total L.SI. 1000000

Mpmatf.
Traitcs payables h tenne L. 6t m f,;*

QAquea sur des baaqalen dc Londrcs. . . C-'yj C72
Billms le la lianque d'Aiiplctcrrc • *i? 743
Or

«

0 «3
Argent el cuivru

,

1484

Total L.st. I 000 000
[hepcrl frov. Ho- sA;..t Com.-rUUc on the itchk-aels,

Juiltet 1858, p. SI.)

2. • De> que l<; tr.i\n du conmercc est ainsi changi, quon
n'echangc plus marcliandise conlrc znarcliHidisc

} ruais qu'on
rem? et qu'on pate, lous lis march's s'clablisscnt sur ie pied

d'un prix en monnaie. * {.in /."uoy upon PmWcI Credit,

3"eJ., Lo&iJon, 1110, p. 8.)

vcuaii pas seuleinent de lVlevniion de l inipol, mais
aussi »le la subsi-iulio t dn sa forme xiiouutairu a sa

forme naturolle 1
. Kri A>ic, la rente ronciere eonati-

uie releinenl principal des itnpGts et so pave en

nature, (..-tie ferine de la rente , qui repose la sur

des rapports de production staliomiaiies, eulrotient

par conire-coup 1'ancien mode do production, C'est

un des secrets de la conscnatiou de lVmpiro turc.

Que le lilire commerce, octroye par l'Europe au

Japon. ainene dans ro pays la conversion du la

rente-nature eu rente-argenL, et e'en est fait de

son agriculture modMe soumise a des tonJitions

I'conomiques trop clioites pour resister a une telle

revolution.

II s'etalilil daus cliaque pavs certains termes

ntraux ou les pnyemenls sc font Mir une grandc

CCbelle. S: quelquet-UBS dc cos tcrmes sont de pure

convention, ils reposenl on general sur les mouve-
ments periodiques cl circulatoires dc la reproduc-
tion lies aux cliangemcnls pvriodiquoa d*;s sai-

sons, etc. Ces lfrn.es geu'raux region t egalcnienl

1'epoque des paycrnents qui ne rcsviltent pas direc-

tement de la circulation des marchand ises, tels <jue

Ceux de la rente, du loyor, des imputfi, etc. La
ijiic'ir.titu dt nvtiifiaie (ju'exigent a certains jours dc

1'annee cos pavements dissomincs sur loule la pori-

pherio d'un pays occasionne des perturbations p6-

riodufiies, mais tout a fait superliciellea

11 n-sulle d-» la loi sur la vitesso du cours ties

nioyeits d* pn\eiuent, tjiie pcur tn'is les p.iyotnonts

poriodiijues, i[uello que noit lour source, la masse,

des moyens de payement ueuessairo est en ruJson

inverse dc la longueur des pcriotles

1. - L^rpenlcst d«vcna 1c bocrreau de toutcs chose*. • —
« La finance est lUuablfl ipii a fait ^VAporf-r unc c;nan1i|fi

cffrnyablc dc Wens nt de fienrfies pour foiro M fai.nl prloia. —
L^r^cni declare U guerre A lout le genre liuuinni. (Buii-

puillebf rt, Dissertation sur la nclvrt du richesses, dc Vargent
et d*s tribute

%
6diL Dai rc; hcommtstca Jinnncicrt^ Pari*. 1»W,

p. 413, 417, 419.]

2. * Le lur.di dc la Pcntccfltc raconte M # Krtlg & ]u

c^mi55ion d'enqu«le parlemcnlairc dc IftfG, il y eul uno dc-

mande si conaidenble de Ml* do Un^uc & tom^urg, qxi>\

OBM lieures du icatin DOIH ucn avion* plus un seul dons nolro

porlcfuuillo. Kuuscn cnvoyAiue* chercher dui& loulc^ lu* bail-

ques, les yn« ;.pr&* les autres, sans pouvoir en oMcnir, ct

Uauroup dalfjirct ne purtm fclre conclues quo sur firs mor-
ccaux de papier. A Irois licun s dc I'aprts ajidi^ ccpund int

lous ics billcU elaivuL de relour uux bacquM dVu il.s oiaietit

l^artiK; ih Df
o\aionl fail que chancer de maina. • Dien mio la

circulation cttccLive moyennc des billets dc hrjtquo en itcmaQ

i /cttci^iit i
a6 iroii millions livro sLtrluig

r
il ui rift kMpea-

dant qu'a ccrtaio* tcrmes dc payement dans lanncc, tous Ica

billets <jui sc trouvcrl entre h% mains ita* banquicra, a pea

prc4 v|»t miUiunsde bvie^ sterling^ sonl appM^s n IVtivit^,

• n*iusles circonstanccs dc cc genre , les billets c'nnl qu*unf:

scale fonction a remphr, et Ats quails t%n ^ont acquitl4>.<
>
iU

reucnnenl aux diT* rentes barques qui lc> onl 6mis. * (Jobn

PkdtartOMt Itcgxdation of turrauits, 2' <d*, Lnodoa, 1BIB,

p. ftr, ri te.) Povr fairc conprendic ce qui precede
>

il boa

d'ajoulcr qu'au laflBU dc Fullarlon les bai^ues d'iicossc don-

aieal conlrc lc^ depots, non des cheques. maiS dat billets.

3. • Dans un cas oil il faudrait 40 millions par an. In* mfi-

6 millions (cn or) pourraicnl Us suffiro nu\ rirndafions et

am rtWuiwn* coaoMraialea? • — • Qui, rApond Poltj avee &a

supcriarile hahituclle. si les 6\olulions se font dans des cerclfin

rapprccbis cheque semnine pareteraple, com Die cela a lieu

pour les | auvrcs ouvrict et a r Lisans qui iccnivent cl paycnl

i i k*> ^iiu al rs Wf:^ ii»
1 u: ):t«n tii :ij(ii!ijiue

v

luttnont d'aucip4dre le bttL Si le& ccrc.Ci d'evoltlion ?on(
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f.a Ion pi ion que 1'argenl rcmplil eomme moyen

di- pavement necssili' larcumulalion <1m RAinmea

cxiewR pour Icedale* d'echeanec. Tool en I'lirainant

lu tneaturisation eomme forme propro dVnridiihSo-

mcnt, le proxies de lasociele houigeowe ladevilnppe

sous la forme de reaorve des mojcns Jo payomeut

c) La monnaie univcrsdle.

A. ea so!'lin de. la sphere intenrura de U circula-

lion, rargenl depouillc lea formes locales uVil y

avail rcvOtites, forme de numeiaire , de monnaie

d'tppoint, riYlalon des prix, de signe do vulcur,

pour rclourncr a sa forme primitive dc barrc ou

iin^ol. C'est dans le commerce enlro nations que la

raleur des marelmndisesse realise universellement.

G'eat 14 auaei que tear figure valour leur Tail vis-a-

vis, sous 1'aspect de mourn* in universel.o --
-
mon-

naie du monde {money of the world), commo l'ap-

polle James Stcuurt, monnaie dc la graudc n'pu-

hlii juf> commercante, eomme disait anrefi lui Adam
Smith. C'est sur le marchu du mondo el la Benle-

(

inunt que la monnuic fonclionne cans toulo ia force

du tcrme, eomme la maruhundiHe dont la forme na-

turelle est ou memo temps 1'iuparnation socialo du

travail hnritain en general. Sa maniere d'eue y de-

vim r. udequalu u son idee.

Dans 1'enceinte nationale de la circulation, c«

n'ent qn'une seule niarchandisc qui pout servir de

mcsure dc valour el par suite de monnaie. Sur lo

marchu du mondo rejrne une double mesuro do va-

le ur, i'or ct I at gent'.

hit monnaie uiiiversclle remplit les tmis fom:lions

do moyen do pavement, do moyen d'acbat Ot dc

matiere socialo do la richeswe en general (universal

wealth ». (J iiami i! s agitde solder les balances inlor-

nationalei, la premiere fonction predoinine. 1
">» la

le mot d'ordre du systeme mercantile— balance do

commerce . L'or et 1'imrent serrent essenticllement

trimo3*.riol3,3uivantnptrecou'.ume d" payor b n>r.tftnutlaper-

ccvoir Hotpot, 10 million* scmnt n6ec**aires. Doric si nous

suppnsors quo les payements en general s'ufTeeiuont ontro

unesomxune ct trots, il faudraalora aj outer 10 millions a 40/.V2,

dont lo modieost .
r
i millions 1/2, dc sorle queMiiojs mm

r» millions 1/2, nous avons asse*. « '.William Putty, Political

Daofomy of inland, 1672, edit., fxndon, m\, p. M, 14.)

I . C'est co qui ilemonlro l'absurditf! da toute legislation qui

prtrscril mix banquoa natioualcs de ne tcnir cn reserve que In

metal prenicux qui fonclioimo cuuiiuc monnaie dan* I'inlerieur

du pays. Lbs difficulu-s que s'oit einsi crcces roionlairenienl

la linn (ii io d'Anuleterre, par cicmplc. sont connucs. Dans lo

ti'ink-act dc 184*1, Sir BoMrtPeel cheicbaaraa&Uer aux io-

r.nnvenlents, cn permettanl a '.a hanque d'emcurc des HUcU
sur ilos bagota Argent, a la coadiiioa cepondent que la re-

1

sei-vc d'ariioni nvdvpasserait jamais d'tin quart la reserve d'or.

Dau'tres f-irconHlances, Ja valeur de 1'argCDtc^t rftimccchnque.

Ibis d'apres son pril cn or sur le tnarche de Loedrus. — Sur
les granges cpoques liisioriques du clianpcincnt dc la \okur
relaiivo dc Tor ot da L'argent, f. Kail Marx , I. c., p. 136ct
luivantei.

1. I*sad renalrei du syxtumo mercaniile.d'ap^s lcqucl le but
ducomuicrcc iutcrnitional nVst pas autre cliosc que le soldi;

en or ou en argent de l eicreint d'uuo baUnce de commerce
sur I'autre, ineccimaissaient c juapieleiEenl de loar cold la fonc-
lionde la monnaieunivcrsclle. LcJaussc inierprilation du mon-
leawat Internationa! desmetaux precieu\,n'e*t que 1c reflel de
l;i fausse inlerprtlaUon dealab qui rC-Rlcr.tla ma.«scdr»niuycns

dclacirculalion intei[cure,ainsiqiie;e I'ai montre parietcmple

ueRiearda (L c, p. ISO). Son dogme crrunc : . UDe lalauce

tie commerce defavoraLle ne p;\>vicnt jamaiaquc de la *uraiwn-

danen dela mcnnaie cuurante... l'e\p(»;taiiyn de la. mon-

do moyen d'aehat international tntifes les foifl quo

IV^fuililire onlinaire dans Techange dea matiere?

enlre diTcrsen nalions se derange. Knfin, il^ fonc-

Konnenl eomme forme ahsoluo do la richesse, quand

il ne s'n^'il plus ni d'uxliat ni dc paycinent, mais

d'nn traiwfei l de riclie^se d'un pays a un aulie, et

que ce tranhfert, soi^ furme dc i;i^n haudisu. est

emj.iVhe, srji: par les eventualites du marche, soit

par le but memo <ju*on vcut atteindfO .

Gliaque |w\s a besoin d un fonds de reset vo pour

son commerce stranger, aussi bien que pour sa cir-

culation intei ieuie. Lcb functions de cob reserves so

rattachent done en parlie a la ronclion de la mon-
naie eomme moyen de circulation et de pavement

h rinlenour, ot cn partio a sa fonction de monnaie

universelle*. Dans cello derniere tbnotion, la mon-
naie mateiielle, e'est-a-dire Tor ct Taigent, est

toujours oxigec ; c'esl pourqnoi James Steuart, pour

dirttingner l'or ct 1'ai Rcnt do leura romplacantfl pu-

rement locauv, les deii^ne expressemont sous lo

nam de money of ihv WOtid.

Le fleuvc aux vaguea d'arpent et d'or possedo un
double couiant. D'un coto, il se rep;ml ipnriir do

sa s!mn:esui l-iul le niarche du monde ou les dilTe-

rentrfl enceintes nationals lo detournent en pro-

portions dfverses, pour qu'il penetn leurs canaux

de circulalion interieure, rempliee Inns monnuies

usees, fournisse la maliere des artieles de luxe, ct

enlin se ptlrifie sous form* de tresor 1
. (ietle pre-

miere direr.* ion Lui esl iiiiprim^e par les pays dont

les merchandises s echangent directement aveo l'or

el 1'argeut aux sonrccs dc leur production. En
memo temps, les metanx preomu conrBnt da eM

naiu i-ilcauwc par son l«s prix, el a'est point 1'efTn, ;r.jii- la

cause d'uee balanco dtfavorablc • so trouvedtjaclie/ Darban :

f U\ Imtnnre dv aminem, n'ii y cn & line, n>H point 1* came
de Vtipartalion de la mawiaie. d'unc nation A PAmftMTj
raais elle provlent de la different e de raUur dr l'or ou de Por-
yent cn Hmjott da»4 chut^u? vnij* * ',N. llorlton, U0>< p W,
C(J.) Mac Culloch, dans sa LiltiMure of Pofalieal Economy, a
elattifird catalogue, Londoo, ItfiS, loue Barbon pour ccUu an-
ticipation, mats evite avec soin de dire un seal mot des formes
r.iiv. * *ols le<quot!es so mcntrcrl encore ebtl ce dernier left

uppusiuou* absurdes du - currency principle L'ftbaanoe do
crtuque el niCme lad£Ioyaulc de co ra*.alogue eclairnt Hirtoal

I ns la partio qui traitc dc I'hisioirc dc ta llieoriu de llrgeot.

La ralson en esl quo le sycoplian:e Uac Culluch fait ic! sa cnur

5 lord Owrstone Xcx-I»enqaicr L^yi]
, qu'il desi^ne sous le

norn de fad'e princeps argentariuruui a.

1. Pat o\eniple, la fnrme monnaie dr U valour pcut ftlro de
rigacur d>i» les cos do subsides, d'empnints conlraclcs pour

frdre la guerre ou melt re unc banquc u mcuic dc reprendra lo

payrmeni de scs lilllets, elc.

2. . II B'eat pas, selon moi, de prcuve r 1 "* onnvalnr anta de
I'aptilude des fondi do reserve a merer a lion Icrme ton tea les

afflires internalioiuilrs, sans aucun rccours h la circulation

generate, que la laeililc aveo laquelle la Ftancc, a peine reve-

nue dn choc d'une invasion flrarij;ere, cnraplela dans I'espace

do \ingt-sept mois lc paycnienl d'une conii ihutfon forcer do
preide 20 millions de livrcs cxigrs p.?r I* - |>uts;atices alliecs,

el cn tourtut ta pin- :-i.imI :

?.i c:p->ccst ^al^.s le nj:>ifi-

drc.dcranecmrnt dans win commerce inltrieur el mtnie 5ans
nucmaUcDs aiarmanlcs dans ses echanges. - [Kellarlon, 1. c,
p. Uh)

3. * L'argent *e partage entro 1c* nation" rclnlivemeiit an
l?r- >in qu'clles cn out... clant toujonrs altirc par les produc-
tions. • (Lc Tro*ne, I. c, p. PIG.) - Les mines qui fournisscnt

cortiaucllcmcnt dc l'argent cldc l'or en foiirnissent assez. pour

ulnvuir aux besoms dc lous les pays. * (Vanderlint, 1. c.#

p. 8t>.)
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ot d'antr*. pans 1 1 n lr?*v«\ nilr? li4* siHirri** il*

liiyuImio:i Jr> ililint nt< |^*\* v
rt HUMivenwiil

SUll lC5 OSflllitlitHW imr^s-'illlt-* till n*HW t J II

change V
Lm pays ilaiis lost|urU U jirwlaclitoi i\ ntt«Mii1

un haul ilvgru lie ili*vrl4»(i|»r:iiint n-<iivipit'iil an

liummuin L*Xlgr iiav l--*n*> lmwlitin< s|wVili«|i|i*^ Ics

lrcsme onlassi> Jans U> n^svrvuin* Jr luli»|tit- V A
jiaii ccrlainc* inception* . lo JnMnlMiii'iii J11 »vs

r^Beiroira |*or trnp nu-Ji*?Mis di< Imi- niveau mu)cu

est jmaignu tltf stagnation tlan* la circulation Jos

I • Lc change su1»it claque ivmainc dc* aUcrmnaas do

haawo el I»ais«; il I* lourm a rename* qcqi:c*oe I'jnucc

centre un pays t\ *c tourac ra sa brew a d"aulrtas tjmquaf. -

(N. Dtrboo, L c. p. 39.)

2. Cm di\crses functions pciivenl cnUff cn un cuii^n *tan-

percui, dL? qu il *\ joint la (onctioa dun lend* dv eonverriotl

jjour In billcu barque.

itiarrhaiiJi^c* *« il'unr iiilcmi|riimi clans U1 tours

I. • t.*ui « qui. en Wi ifc in-Titian-, dfjoHc lc rfriel m-iV-

-irr i^Mir iiu r-Hnmeivci inliiwur* CM Ull nplfiff MftTf rt lir

jw<rii aiirati i T'*fii an |<it* dan* Ir^ucl d wl rtrt«*wi« • (Julni

BrlkTS I- — • Si nun* av-ns imp dc inoanQie, que

(ail* V II bill fi nJrc c« lit qui :i It* {Jus do }*uids ci la lran>for-

u;cr cr. * ji«t*il»- >] I-*iit| aiU*. m iav.*s ou uslcusiles d'ur ct d'ar-

l^iilj on IYi|f»rlrr o *ini::c unc niarrliandi*** la t*ii mi In de-

inn*. -»u In i*1a*vr a inlvri-i IS oil llMeriU csl vievt. » (\\\ l*etlf,

i>uizi'tiituinfutitjU4\ ji. il'* ) — > Li inotiuaic n*<rslA |nMf aiiw

din. qae la |=nii>M? rta polaiqur; |ro|i nuiiii HuagltiU1
,

lr<q« lc rend malady de nii-mc que la gtai^c luW:rlif*

Jr^ rn;j>;ki ti fuvorjM- Icur> niujvcjucnts, riltrctloil lc corps

i|iiand la nuurniurc fan dcfaul
f
rcm|*|il les cavii^s ul duimc un

;l<;*tci do braul^ a lujl lVu^mldo : dc mAmc h jiioiukhc,

dan> un Tlal acCeRre ton artiim. Ip fait \iuo du ilrhors dan*;

un lrin]>s tlr d.M'llr au ilodans, ii^lr Its coni|ilcs ci OUH
Wild li* lout, tun if j*/nx q«V#n'rmfwl. ajtuiiu I 'city a\cc Ironic,

lc* | articiihur:; qui la jKv^NJcnt cn ahotiihncc. * (W. I'eily. 1*0

tilitat aaalomi cfhAoui, p. iv)
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LA FORMULE GENERALS DU CAPITAL

La circulation rli-s marchandfoca cat le point do
depart tin cnpilftl. 11 n'apparall que la oil la pro-
duction marcuando et In commerce out d/jn nlloinl

uncertain dcgr6 do developpomrnt. Lliialoiro mo-
dornc tin r .'' 1 1 i

i j I dale de In creation d<i commcrco
et du marelii' des deux mondes au snizirmc sii-clc.

Si nous faiaona aba traction dcl'ochangcdM vnleura

d'usage, c'est-ii-dirc ducdlu materiel do la circulation

des ronichandises, pour no ronMdvrcrijnc Its formes

oconon)ii|U08 ipt'ello entendre, nous Irouvons unur
dornior ivsmllat I'nrgenl. Co produit final di !a circu-

lation est la premiere forme tToppariliou du capital.

borsqu'on 6tudio le capital hiatoriqucinent, dans
ses orpines on Jo voit pat tout a* poser en face de la

propricto fonciero sous forme d'arpent, snit commc
fortune monetaiie. soit comma capital commercial
nt comme capital nsuraire'. Moid nana n'arous pas
hesoin do regnrdor dana le passe, il nous suftira

dobacrYCr ce ipii so passe aujoiudhui memo sous
no* yeux. Aujourd'lim comma jadis cliamie capita!

llOnvoau enlre on scene. c'esi-a-diio sur le marcho.
raarchc das prodnils, morclie du travail, march" d«
la monnaie, sous forme dargenl. d'nrginl ipii par
Jea proeddes spociaux doit sc transformer en capital.

1. L*op position qui <xi*!c cntre la nuiseanec 'to b pcrcpri -ti

fonciiro IrfiSlu «ur dr« rnppatt* pr-rv:iwl« ilnminalM*! el dc
dependence el la putaaora imp.'!>r>mi. Itt*<h l*arjrinlM bwre
CltmuDOat CNprimtc dftlH Irs tleus •l»i-'-»n< frail ; ;is : .. Null*!

:crrc ians wiKiiciir. • t Ljucerit h a pa-, .1- mailfe. -

T.'argent i*u taut ipi"ardent t i l'arijent en tnnt

(jue cajiilnl no so distiiicuenl i|r> prime ahord quo
par Inuis dlutrontna founds de circiil;ition.

La forme immediate do la civculalion des mar*
i .vidi- «s "<\ M—A—M. transfoi mation de la mar-

elModiao en argent el relraiisfoiiiiatinn do l argont

enmarchandisc, vcndiopouracbetcr, Maia h coic dv

cetle formo nous en iiouvons unn aulro. tout a fail

dialinclo, la formo A M A Lrana-

Qv'jcnt — merchandise — argent

formation dc Taigont on mardiandiao et rotnna-

formalion dc la marcliandisc on arpont, lolictcr

))onr vendre. Tout arpont qui dans son mouvomont
docrit ce dernier ceicle. so transformo en capital,

devionl capital et osl di-ja par destination capital.

Cjn-i(l«'totis do plus pirs In cin iit.ilion A—M—

A

(ii'inm^ In oiiculation simple, elle jiarcouvt dens
phases (ippnst'vs. Dans In premieio pliaao A—M,
achat. I'arpcnl est transforme* "ii inarcliandiac.

Dans In seconde M-A. vonte, la niarcliandiso CBl

traie-fonueo. en argont. 1/cnp^mlde i!c cos deux

phase* s'expriine par h* mouvonienl *\\\\ eeliaiiirr

monnaie centre maiviiniulisc et do muveau la

memo niarrliamli<<- rontre <le la monnaie, achoto

pour vendie. nil Hen, si nn myli 'e li s dilleli'iices

foimelles ilachat el de rente. nrLrli* avoc tin 1'ar-

•. ni la marcbaiidiscctavocla marchandise Parent 1
.

I .
• Awe dc farpent i»a ad Me 'tf> n'aichaii.li--c.4, pi nveede*
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lie mom-emem auoutit a I'echange d argent con-

tie argent, A—A. Si j'achele pom 100 I. st. 2000

Livrea de colon, et qu'ensmto jo \rnda its 2000

livrea do colon pom 110 1. M. a
j'ai en iKIinilire

echangtf 100 1. st. centre 110 liv. st., nionnaie

centre monnaie.
I! va sails iliro que la circulation A—M— A.

strait un proeede bizarre, si Ton \oukil par no

semblablo detour i-chaugcr «!«'s samines d'argcnt

Aruivalcntes, too 1. stM par exemplr, centre 103

I, at. Mieux vaudrsii encore la methode du the*a«-

riscur garde solidoment B6S 100 1. sh an

liou de lea eXpOscr aux tisques de la circulation.

Mais dun autre cot£, que le marcband rcvende

ponr 110 1. st. le colon qu'il a achate avec 100 1.

st., ou qu'U aoil oblige de le livrcr a 100 et mcmc
a .

ri0 L 8t.
1
dana toua COS CSS son argent decrit

loiijoiirs un mouvemeut particulier et original,

tout a fait different de celui quo parcourt par

oxemple I'argent du fermier qui vend du fromont

el ailiete un habit II DOU8 laut done ton! d'abord

constaler Irs differences caraclcristiques en Ire les

deux formes de circulation A—M - Act M—A—M.
Nousverronsen memo temps quelle difference reelle

git sous cette difference fjrmellc.

Considerons en premier lieu ce que les deux
formes ont do comniun.

Les deux mouveincnts so de'eomposent dans les

deux rnemes phases opposeVs, M—A. veirte, et

A— M, achat. Dans chacune des deux phases les

deux memos elements matcriels sc font face, mar-
chamlisc et argent, aiusi que deux personncs sous

les memos masques economiques, achetenr et ven-

deur. Cheque mouvemeut est I'nnite do* mflmi's

p'uaseH opposfos, de I'aehat ot do la vente, et cha-

que luis il a'accompUl par rinlervenliou de trois

contrnctants, dont I'un nc fait que vendro, l'autre

qu'acbator, tandis que le troisieine achete et vend
tour a tour.

Ce qui distingue cependant tout d'ahord les raou-

vemonts M—A—M et A—M— A. e'est l'ordro in-

verse dee memes phases opposees. La circulation

simple commence par !a vente. et Unit par I'aehat;

la circulation del'aigcul eruumc capitiil commence
pai I'aehat ol tioit par la vente. La test la mar-
ciumJi-vc .| ;i fiirm--. le point de depart et le point

de retour, ici e'est I'argent. Dans la premiere forme,

e'est ('urges t qui sert d'interincdiaire; dans la se-

conde, c'cst la marchandisi).

Dans la circulation M—A—M, I'argent est enfin

converlien merchandise qui sert de valour d'uaago;

il est done deniiitivemoul — depense. Dans la

forme imciau A—M— A, racheUmr donne son ar-

dent pou, le reprendre comme \endenr. J'ar I'aehat

do la merchandise, il jcttc dans la circulation do

['argent, qn'il en retire ensuile par la vente de la

meinc marchandis.'. S il le laisse parlir, c'esl scu-

lement avec iWierc-p'msee pcrfido do le rattra-

per. Get argent est done Bunplement — avanco 1
.

aiarchanilisei on ach«le de I'argent. • Mcrcter lie la Rive' re

:

VOrilv: nnlurcl W absent iet nV* $6tt4lft pnliliqvrs, • p. Vi3.)

1. Quand una chose c**t scticlcc pour fil ic \cwliicen>uile, la

sonic»<! employee a I'acliatcst ditc monnaie av.mcco; si ellc

u'cai jja? aclielftc ?jar «:re veridue, la sammc peul cue Uitc Jc-

Dans la form*' M—A—M ,
la mf-me. piece de

monnaie rhanffc Heu\ foi-s de place. Le vendciir

la !<\oii do r.ieheiiMir el la fait passer a un autre

venduur. Le mouveinent commence par uno recelte

' d'argenl pour merchandise el Unit par one liviaison

d'argenl pour marehandise. L« contra ire a lieu

dans la forme A—M—A. Cc n'est pas la menu:

piece de monnaie, mais la meiue maichandise qui

change ici deux fnis do ]»laee. LVx-ie'eur la recoil

de la main du vendeur et la transmet a un autre

achetsur. De mfme que cans la circulation simple

le changemeut de place par deux fu:s de la raAmo

piece de monnaie a pour requital sun passage deii-

nitif d'nne main dans l'autre, de mime ici le cli.in-

gernent de place par deux Ibis de la memo mar-

chaiidi*e a pour ivsultat le reflux de I'argent a son

premier point de depart.

I.e. relhix de I'argent a son point de depart ue

depend pas de ce que 3a uiarchaudisc est vendue

plus clier qu'ollo n'a e'.e a:helee. Cetle circonslauce

n'inilue que sur la grandeur de la sorame qui rc-

viont. Le phenomeuu du ndlux lui-iuemi- a lien des

que la merchandise achetee i st rhi nouveau vendue,

e'ett-a-dire des que lo cercle A—M—A est comple-

tement decrit.GVxt la one diilere.nce palpable entro

la circulation de I'argent commo capital et sa circu-

lation comroc simple monnaie.

Le cercleM—A—M est completemeat parcouru

des que la vente d'une iuarchaudise apporto do

l'argeut que remporte I'aehat d'une autre raar-

chendise. Si ntaamoun un reflux d'arpent a lieu

ensuile, ce ne pent etre que parce Que le par-

cours tout entier du cercle est de nouveau deer it.

IC T ends un quart dc fromcnt pour 3 L &t. et

que j ic'-i'ic dus hahits avec cot argent, les 3 1. St.

sonl ponr moi delinitivement deponeees. Elles ne

me regai•dent plus ; le marchand d'habils les edene

sa poone. J'ai beau vendre un second quart de fro-

intjiii, I'argent quo je re^ois ne provieul pas dc la

premiere transaction, mais de son renouvcllemont.

II s'eloigno enconi de moi si je menc h terms la ne-

conde transaction et quo j'achete de nouveau. Dene

ia circulation M—A—M, UcUpense de LVgent n'a

doncricn de comniun avec son reton r. G'est tout le con-

traire dansla circulation A—M—A. La, si I'argent ne

reflue pas, ('operation est maiiqueo; lo mouvement

est interrompu ou iuacheve, parce que sa seconds

phase, e'est-a-dire la vente qui complete iachat,

fail defant.

Leceicle-M—A— i\I il pour point initial une mar-

chandise et pour point final une autre inarchaiidiso

qui nc circulc plua et tombe dans la eonsommalion.

ha satisfaction d un besoin, one valour d'usage, lei

est done a

hi"

o i motif, son but determinant est. done la

\nleur d'ecliange.

Dsns la circulation simple, les deux tennes ex-

lltece on I la memo forme econmniuue ; lis sont

tons dens maichandise. lis sont "sussi dea mar-

cliandises de mrms \sleiir. Mais ils sont en memo

- n- *rp. . (Junes Stcuar; : V' jrla, dc, edited by Gcnaal Sir

James Stuiart, his sun. Lorn)., IfiOl, v. 1, p. 27'..)

COIlt

viont

;

on but d^finitif. Le cercle A—M—A, an

a pour point de depart 1'drgcuL et y re-
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tompa des valcura u"usage do quality diffrronle, par

excmple, frome-it el habit. Lc inouvein.nl nboulit

a lVcliange des produits, a la pcunulaUon <Jus ma-

ticrcs (1 1verses dans lesquellee so manifests le tra-

vail social. L;i circulation A—M — A, an con.raire,

pa rait vide do sens au premier coup-d\ril paree

iju'cllo esl tautolo<;i"pie. Lcs deux ex I rimes on I la

uieniu forme tcoiiomi [ue. lis soul lousdcux argent,

lis lie se disliiigut-nl point (jualiUtvvtmrnl, mmme.

valeuis d'usage, car l'argcnt est ['aspect transfoimo

des marchandiscs cLms It'ipiol leun* valours d'u-

sa'„'"' 1
H licnlitu s yinl rleintos. ESchangOr 100 1 ht.

coiilre du colon ot da DOUVCau le memo coloii conlto

100 1. st.,c'est-a-(lirc echanger par un detour argent

centre argent, idem conlre idem, une telle operation
Semitic anssi sotle (fuinulile 1

. Une sonime d'argeul,

en uint qn'ellc represent* de la valcur, no pent 8e
ilistinguer d une autre soinmo que j>ar sa ipianiite.

Le mouvemont A—M -A no tiro sa raisou d'eiro

d'aucune difference fpialitativu do ses e.vimnes,

car ils sont argent tons doux, mais senlemenl de lour

iliflerence quantitative. Finalemoul il est souslrait a
la circulation plus d'argentqu'il n'y euaeU'-jete. Li

colon ackete 100 I. st. esl revendu 100+10 on

1101. Bt .Laformecomplete de ce mouvement esl done

A—11— i

A' dans laquello A'=A+AA, cYsl-u-diro

ligale a la somme primiiiveraeut B\anceo plus un

excedant. Cot excedant ou ce Burcrolt, je l'apppllc

phis value (en nn^lmsurplus vakm). Xon seu lenient

done la valeiir avancec se conserve dans la tiivula-

tion ; mais elle y change encore sa grandeur, y

ajouto un plus, so fait valoir davantage, ct c't.sl ce

mouvomcnt qui la tvansfynne en capital.

II so pcutque ies »»\'rimrs M,M, do la circula-

tion M— A— M, fromont — argent liahit par

oxemple, soicnt aussi dc faleur inegalc. Le larmier

pcut vonriro sou Hmnrn t au-drssns de sa valcur ou
acheter Inaln't au-des.-mus d« la sienne. A son lour

ilnnnl. film flam* jiar lc marchand d uahils.Mais l'iu-

egaliiu des valours ecli:i!ig-V> nV-l iju'iiii acc.de nt

i. - On rfiebuga pu dc l*argent contra dc l'argcnt • crie

Mcrcier de la Hivii-rc aux mercantilism Q, o. p. Wti). Volet co

eu'ou lit dam. uu uuvmge qui trailc ex pnftSSO d\i commerce

cl do la speculation : « Tout commerce co »sislc dans ftohaafo

dp ohottfl d'espece diffcrcntc ; ct le prulil (pour It marchand?)
pmvienl preciKcment de celle ddTerencc. 11 n'y anrail aucun

prclila lebangW una Uvro do pain contra una litre de pain ...

c.i ce i|ui ckpliquc I»: Coin taste av.i.ila^oui qui cxisto cnlre

In commerce el 1c jcii, cc dernier octant que i'ttchange d'ar-

yenlconlre argent* (Ch. Cork*: An Inquiry into the

and Modi* oj tkt Wealth of Imiividvuis
.
or ilw principles r>{

fro* and Speculation explained. London ISM). Bien qie<
Corbel uc vote p.is que A—A, I'echange d'argent ccatrc argent,

est la forme i!c circulation caraclemliquo uon-MulcmcuL du
capital commercial, mais eocorc dc tout capital, il admct cc-

pcmlanl quo cetlG forme d*OD genre de coruuie:cc parlicuhcr,

de la 9pit*latmn, est la forme dr. jVu ; mais eniuitc vier.i >iac I

CuUoftb, qui trouvo qu'fic/i(Tlcr p«nr i entire, e'est specular, el

qui hit tomlKr ain«i loute ilifTvrcnce cnlrc la ^pcculalioa ct

ic conjiuurco : « Tootelruiflietlen dans laquelle un indivitlu

achete des pcoduita p«»ur lc* revendre, est cn fait unc spt-cula-

tion.>(.Mac CnllncU :A Dictionary prnrdcal, etc. ofCom»erce.
London, 1X47, p. lOfifl ) Dion ptm nail kid* erailrodH est

Plate, to Plndan de la bourse d'Amsterdam : Le tvmnxzicc
est un jni Jproposilion eaipnmlcc a Locke); ct ce nest pas
avccdei goeox qu'on peut gainer. Si Ton ^agnail iongtcinps

en tout a\cc lous, il laudrait rendre dc lion accord lcs plus

granda parttea du profit, pour rcoummcuccr lc jcn. » (linio :

Troi« deio Circulation tl Credit. Amsterdam, un, p.
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pour cotto forme dc circulation. Sou caracluro nor-
mal, o ust IV«iutvaloncc dc bes deux extreme*, la-
quMle au conliaiiv eulvveiait '.ouL sens au muuve-
n»r:nt A— M — A.
Le reuonvi'llumcnl ou la repetition dc la VCDto dc

niarchandiscs nour 1'acLat d'autrca marciiandiBes
)eiicontre

9en ij-liors de la circulation, i.i.v ii,..it«-

(Jans la consommalion , dans la sat ifaction dc l>c-

bouu deleronm-s. Duns 1'acuat jm>ui la vento , au
eontmira, lo commencement cl la tin sont une sonic

ut nicuic chose, argent, valcur d'echange
, et cette

idcutilc uiciaeduscs deux tonnes extremes tail ciuc

lo mouveaicnl u'a pas dc Jin. II est vrai que A est

dovenu A -f aa, ime nous a\uu» loo-f- lo 1. ht., au
lieu de 10l>; mais sous 1c rappoit dc la iiualile,

110 I. bt. sunt |a mcmc cliosc 4110 iUO 1. St., e'ebt-

a-tliro argent, ct sous 1c rappoit de la quailtite , la

preuiiere somme a'est fju'uue valour limiteo aussi

bieo que laseconde. Si lcs 100 I. si. soul depeusces
commc argent, olios cbangent aussilot de rolo et

CCBSeut de ljiRlionuor oommo capital. .Si dies sont

dflntieOB a la circulation , cllcs so pctriLieuL sous
loiim- iiv.sor .-t nc erOSbiront pas d'un Hard ijuand

idles doriniraient la jusqu'au jugemcni dernier.

I i(ue 1'auginenlniiou ijuand m^me de la valour

forme done le but final du mouvement, 110 1. si.

reMenUmt le memo besotn do s'accroilre quo
100 L st
La valcur primiliveuienl avancee se distiugue

bicu , il est yrai, pour uu Lielent, de la plus-value
<[iu sajoule a eile dans la circulation ; mais cello

dib tine lion t'evanooit aoaaitot. Cc qui, liualoment,

sort de la circulation , cc u'est pas d'un cote la va-

let;; prouiifiredfl 1 0u 1. 8l.,etde I'autrc laplus-valufl

de 10 1. sl, e'est unc valcur do 110 1. St., laijuelk*

se Irouve dans la nieme forme el los monies condi-
• (ions que les I Ot) premieres I. si., preie arccommcnr.er

le memc jcu'« Lc deinici' lermc de clunjuo cerclc

A — AI— A, acheter pour vendre, est le premier

tciinc d'uae nou\eIlc circulation du mime genre.

La circulation simple — veudre pour acheter ne

seii que de inoyen d'attemdreun but siluc en dehors

d'clic-meine , e'est-a-dire rappropriation de valours

d'usagc . do clioses proprai a aatasuire dos besoins

determines. La circulation do a'argent commc capital

possedo au contra. re sun but cu cllo-memei car co

a'est que par ce mouvement loojours renouvolu i|uc

la valour continue a Be faire valoir. Lc inouvuiuciil

du capital u'a done pas dc hmiles-.
(

I. mU capital se divine en deux parties, la capita: pruuiM

elle gain, le surcroit du capital... Mals«laiL< la pratique lcg.iin

est r6.ini do nouveau au cifital elmii BaolrcuUtion a\cc lui.»

(F. EugeU : f/mrj%i<- sk einer Krtiik tier Satioi<aluccvivjmie

. daai lefc DtnU€h-l/'t*nn+itdit lahrbiicher Iterausycjebc/itvH

Antvld Bmft und Karl Marx, Paris, 18Vi f p. 9».)

;. Arittote oppubc YEconomique a la Chrcmatis'iquc. l-i

prociicre est son point tied i^ari. V.u lani i|u*elll e*l I'art d'ac-

querir, clie $e borne a j»i ocurei Ies bietis neeeuaieavl la vie et

utiles soil au foyer doiuesu^uc, soil a l*6taL Urraie riohesse

(4 iir.-V#»; «>o0to:) COMUtfl en des Tateurs d*OS>ge dc co

peare, car la '(jantitc de»caOBH <ini i*euvcnt sufiire p">ur ren-

dre la Vic lieurcuse n"est pas illimitep. Mais il est un autre

arl d'ac-pierir auqual on peat donncr A jusle tilre le uuui

do Chrimtlistitjue . qui fail qu'd somble n'y avoir au-

CLine limite a la nctic<se ct a la (K'ssession. Lc commerce des

iii^rdi.iuihscs (f, noaalUDn\s ni«t a mJl couimerrc de detail, c:
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G'cst commc representant , comma support cous-

dent lit* CP monvtment quo lo piisM'-sour iT.-;rpn.l

ilevivnt capitalist?. S.i person ite, on plulul sa puchc,

est le point >lc depart tit 1'argenl ii sou point de re-

tour. Leeonteimoi jeetifue la circulationA—-2d—A',

e'eat-i-dire lu plus-value qn'enfanle la valour, Ul

est son but suhjectif, Ultimo. Ce nest qu'iiulajit

qui' 1 appmptiaiion toujour* croissants de la ri-

chesse absiraiic est le scul motif determinant do
ses op ''rations, qu'il fonctiour.c Coinme capitalist"

ou, si I'onveut, commc capital personiiifio, done
de conscience et de voloute. f.a valour d'usage no

doit done jamais fttTO consideree comme le but iin

medial dn cijii'nliste.pas jtlns t|iie lc pain isole'.i

maia bier, le moDvemont incessant dugatn toujours

rcnoavclO. Cclte tendance ahsolue aTenricbiSHeracill

cette chasee passiounco a la valour d'echange*, lui

sont communes avec le thesauriseur. Mais landia

qua eclui-ci n'csl qu'un cajiitalisto maniaque, le ca-

pitalists est un themuriseur ralioonel. La vieeter-

nelle de la valour quo le thesauriseur croit e'assurer

en sauvnut rarpent des dangers de In circulation',

plus habile, le capitalize la jmgr.c en laucaut tou-

jnurs 'Ifi nouveau t'argent duns la circulation '.

Lea formes indtpendantos, c'eat-4-dire les formes

Anstotc orfoptc cello forma parco q»« la raiser d'usage y prt-
iloimnQ) n'apparuent pas He sa nature a la Chrcrnatistique,

pane que I'ocliange n y a en vue que cc qui est uecesuirc aux
Bchetauri el aux vondeur-;. I'lus turn U deoionlre que le Iroc
.! h li.n.. '

| i :
• i. .

•
i i-i.i- v. ii ,!'. ijj.j . , . t :.|.-n, c:i

(ait naJlra I'argeaU A partlr de la de;outorie de I'argent

roetaaDga dutiieccssaircauntse dcvehioi ar, devomr renopuB,
Ml commerce da unidi.iiidises, el celui-ci, en contradiction
avec ia tendanca premiere, so iransfxiua en Girt-matiaiiquc ou
m art do faire de 1'argcnl. La Chrerjatislique se distingue de
1'Kconoinique en cc sens, que, • pour elle !a circulation est ia

source da la rieb.>ts? (uoir.ti'i-i ZPnyaWi....tti tpaaOJVMV 4ia-

8o>t\:), at elln scmblo nivotor aulnur dn I'argent, car I'argent

est k- commencement ot la fin dc cc genre d'ecl.ange (to *do
v&uitfix fftot/liov nmk itipac ii;: d»*i'<< Isifiri. C'cst pojrquoi
IQSM U riooeSM, Illle que l'a cn tuc la Chrimatisliuue, est

illirniTt*e. De raemc que tout at: qui a %cu but eu lui-

BukDe, peut etre dit infini dans sa tendance, parce qu'il

cherche touj jurs a 3'apprc<cher dc ylixs en plus dc ce but. a
la diTcrence del arl« dont le but loul eiterieur e«t *ito

atiernt, do memo la ChreautUttiqua est fnffnle dp <ia nature,

car ce qu'elle poursuit est la no Iiesse abaotue. L'Kcoooaiique
est timilcc, bt f.'.irrniali.stfqse, nun; la premiere se propose

autre BOOM que tersest, la suctnide pourauil son augmenta-
tion, (lest pour aioir confondu ces d^nt formes que quclqucs-
um ont cru a tort que I'acquisitioa de I'argent ct son accrois-
sernrnl a 1'iiifini fiUient le b it finai de rEeunomique. • (Aris-
tolc es : >le R?p. erf-/ Rekkrr, lib. I, c. H et 9, passim.)

]. * Lc marcband nu enmpte pour rion le benefice present;

il * toujoun en vue le bentilce futur. • (A. Gonevc«i : Lezioni
di Fi'ontmia tirile (1)65), edit, des economises ilalieus de
Catfotffj poire moaViaa, t. vin, p. un.)

2- « La soif IDMUable du pain, laufi sacra fames carocle-
nao luuiuurs le capiialistc. • (Mac Culloch : The PriPCtpln of
PolUic Econ. London, 1830, p. 163.) Cot aplinrisOM n'euiptelic

pas nature Ikmoot le susdil Uaa CullrH'h el d-iisnrU, a pro]Kis

dc diHicuIles theorlques, quand il s'agil par excmplc dc trailer

la question de leriroinbrcaicm du march -5, dc transformer lc

capitalize en un bon tiiujcu i|ui n; s'inlcnisse <|u'A la \aleur

d'u^age, el qui oi^me a uric waie ia;:n d'egrc pour ksojufs-, lc

coton, Ie3 cbapeaux, les botieg el uue fculc d'aatrcs orticJcs
uiduuures.

3. * E'.'i*«(v, • sauver, est une des expressions oraclcris-
liqucs de« f.rcc* pour la n (anio dc ih&auriMr. Do mtme le

mot anglais to sue sijrnific • sauvcr • cl epargncr.
4.. Cet infini que let cliusci n'allc;gnfnt pas dans la prugres-

sion, ellcs iautigiicnl Cum la roution. . (Oaliani.)

c. i;i:c rev 1 1 la vaii-ur r.c.< inar-ar^eni ou inonuai

cliandiscs dans la circulation mui|i!l, scrvcntsoulo-

mcnt il'inlennodiairf pour lV'rhnn<ro des produitso!

ilisp;i:ai>sonl Jans resuU.it final du mouvemout.

Hans ..i cirt'ulalion A— M— A', au contrairo, mar-

chandisc el aigonl nefonctionncut l'uneol I'autrc que

cuiuuie dosfunnes dilTercutcsdc la valocrMle-inuiuo,

de manierei|u&l'uD en esl laforme pom'rale, I'autrc

la forme |nrliculiero, ot, pourainsi dire, diesimuleo'.

La valour passe coastaminent d'uno formo a I'autrc

sans so i»crdrc dans ce mouvement. Si I'on s'arreto

soit .i I'une soil a I'autrc de cos formca, dans Ics-

quollcs olio se maiiifesto lour a tour, on ar-

rive anx dctu definifions : lc capital est argent, le

capital o-it merchandise ' ; mais on fait la valour sc

prcsonte ici commc unc substance autoraatiquc,

douce d'uno vie propro qui lout en ocliangtant scs

formes sans ccsse, change aussi do grandemr, or

apontan^lDOnt, cn limt quo valour mere, prod nil une
pousse uouvollv. une plus-value, et finalcment fi'ac

croit par sa proprc vcrtu. Kn un mot, In valour

soluble avoir acquis In pmprieto ocuiilLn d'eiifanter

do !a valour jiarce qu'elle est valour, do fairo des

pctits ou du noins dc pondrc des a'ufs d'or.

Commc la valour, devenuc capital, subit dos chan-

» goinonts conlinuels d 'aspect ot do grandeur, il

lui fmit avai l lout une lurm.- piopre au moyeii

de laqueUa son identity avec cllc-meme soil eona-

telee, F.l cottfl forme propre cllr? nc la. possede quo
duns L'argenl. Cost sous la forme argent qu'cllc

comnn-nce. lermine. i t recoinm-'ii-'v soi. prucede de

generation spunlance. Elk- etait 100 1. st., clle

est maintenant 110 1. St., et ainsi dc suite. Mais
1'argon' Ini-meme n'est ici qu'une forme do la va-

lenr, car cellc-ci cn a deux. Quo la formo marchau-

di'se soit misi* do cdte ct I'argent nc devient pas

capital. Cost lc changement de place par deux fois

de la mcmc marchandisc : premicrcmrnt dans l'a-

chat oft olio runplaro rargenl avanco, spcondement
dans la veuto ou rergoul est repris de. nouveau;
cost cc double displacement seul qui oceasionne lc

reflux de I'argent a son point dc depart cl de plus

d'argent qu'il n'en avail o.e jcte daas la circulation.

I/argnnt n'u done point ici unc attitude hostile,

vis-a-vis dc la marcbaiidisc, comma e'est lo cas
chcr. lc thesauriseur. he capita. InIi sail toil liie:i

ipie hint 's les marchandiyos, (|ucllcs que soicnl lour

apparency ol lour odcur, soul vt dans la foi el dans
la vcritc »dc I'argent. ctdc plus des instruments innr-

vcilloui pour fairc dc I'argent.

Nou« arons vn quo. dans la circulation simple, il

s'arcouiplil uue sr-parition formellc cnlro les mar-
chandisea ct leur valour qui so pose cn face d'ellos

sous respect argent. Maintenant la valour so pre-
sontc tout h coup commc unc substance mot rice

d'ollo-mdmo, cl pour laqucllc marchandi^c et ar-

gent no soul que dc pures formes. Bicn plus, au

I. • Cc n'osl pas la uialitre qui fait lc capital, mais la va-
lour dc ces maie.es. » (J. B. Say : Traiti- de Citconcmic poli-

ffoae, 3* edit., Paris, 1817, t. 1, p.4?s.)

2 « L'argonl (evrrenry.1

) employe dans un but dc produc-
tion e-,1 capital. • (Mac Lcod : The Theory and practice nf Bas-

f^induii, I8-.-V v. I, c. J.) • J* capilal est niarchandise. .

{latum Mill; Cfawmfl of I'd. Leon. London. li>2l,p. 74.)
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lion «lo r*<|ir>'"-'<>iii<'i-ili'^ r:i]»jHiW* Hill*' wian'uaiiili-M-^
l

i-llc • nlr-'. |umr :iin-i * 1 1 1- * , id ru|i|i*i|l jmivv avw
<ui Ult'-IIH" Klli' iliMilliMf Ml Slli Ml \a|ri|| |i;i!N)'ivr

ill- si plus-valur, i|r la IrtC'UV larun i|im lli.-ii .lis-

lill£IH1 I'll 1*0 |M" I SOU II ' !• |W'IV i-l |l! I ill, M «|UI flllll

Irs delist nc fiml iju'uii ci soul i!ii iovim's u^i", car

llYsl (jii.* l.i plus-valu- il*' 10 I. s! . qui- |»-;

100 lJiviiiii-r---; I. si. ava litres' ilovinnn-ni rapiiat

;

M ilrs ijnr rrla «"sl IlCCCUIIpll, cli'S (|U»* lr. Ms » rift

ongMnliv [Kir In iH*r« ct riVijHv*|ii,,in« ,ut, loule ilil-

IVti iih- s'evaDOiul cl il n'y .1 plus iju'un soul Mn :

110 liv. Kti-rling.

La vnli'iir dcvionl ilonc valrnr impressive, nrgenl

lonjourM boiirgciMinanl. iwutwant, el coMmr tvl ca-

pital. Kile son de l:i circulation, \ ntviMit, x'y

mainticnt ct s'y multiplier, cn uorl dr nouvi-au ac-

ini.: i'I ;»r '»:iiincnc«: *ans tv^ • la jik-iDO rotation 1
.

1. » :
;

vslmr penMnenlfl qui se imiliijilir san<

p. ill).)

A- A'arv*-i'l -pi j..,n<! !• I'ai^. tii . iimmiaiV ipii fail

!«•-
1

-f • - uftu.j "/it'll ttr*/ils ('J
— l*:ll*! e-t

nnssi la fli-liniliilil )•
j < i : .i 1 dans la liuudiu llu RCS

pivmjrrs iiii.tpi.*i-.<. |i*s m<ifin'ili-t«-s.

Acli**l<*r p«nn V'-inIji-. lit) iiiii'iii', nrheter pout*
vr-ihlit- |Jiiscb«*r, A—M — \',v<iil.'i iin*' Cririii"! ijui 111;

111 1id'
J
in 11in- rjii U nil'- s.'iil- i'v|Mv.: *!• capital, an

capital i-tihinii*n:ial Mais ! capital iudnslriel est
suit-si .1- liii^.-jii .|nj lian^foriil'' 111 maitliaii'lisi

ct par la vriile i|i> crll«! di-uiirru s<j retranslurMC
in pint- <l iiL-'iii. f> ijui pa-se eulrc laol-al cl

In veiiiij. i'ii dehors ]<• la sp||i**re do L'irculalioii, 110

• hanv' iii-ii a ft -rim- 1 J*- fitou vi*iu*nit . Enliii,

|iai rnpjuirl an capital iisiiiaire,laforiii<- A—M—A'

est nMiul< a h >c.< ili'in i-vfivnins sans jnnnc inoyftii

;

Hlfj w r/'suim: 1*11 Miyla lapifjaii-c, on A—A', argent
i|iii vaul plus d argent, valamr «|ui cst]ilus Krandc
•
I
• i*lU'-ineiiift,

A —M—A' •:>! ilono n'flK-mriii la loi null* ri'IK'-

ralrJu rapilal. lei <[ix'i\ so montrr- ila„. b circu-
lation.
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CONTRADICTIONS OG LA FORMULE GENF.RALE DU CAPITAL

I/i inline i!r ciifulnlimi jntr laquclii; I'iirpcni sc

rQi'iRjnoi'iilio^t' in capital contrcdil loutcs lw* kiis

nrYHopiw*i*5 i'i- ( |ni»i mr In nature «K* In m:ii • *i

fli«M», <io l:i valcur. dc "atwni «*t *) •* l.i titvuhtiiun

ellc-mt'iuc. Cc qui di<iin;*iii' l.i iluid.i i n <in «*.-i|n-

i: ! lie In liteululion simple, r.'rftl I'osdt • dc rillCrca-

sion invoiM- den dcilX inrmr* p]ia*c* np|iiWv< wntn
c*l achat. Comment icid- ditlcrciicc jnnvinciii lm-
nnllc pouiiail-cllc u|«'nr dnns l,i nature mrmo ilf

• |iln*ni»mi*nc9 un elinmremmi nu—-i luapi'pu* ?

Cc l/cst pn* Iftlll. LllHersiuil ]ili;isi-i rii|0]iUL

menIaire* n'cxii*le<jtic pour nn sonI urn trui-- ami*
du commeivo »- ijhi Iraliiptenl c:i-eiiild«:. C-jmiu*- < a-

ptlaliW, j'achctrik A unr maivlianiliVctrtiuji' ivnils

;i I! Hindis ijih*, aimim* simple I'Tliailpi^lO. je v.-mla

tie hi iiKUt 'l-.iudi-f a li A en a.lieic A. A « l II

n'y ioni jm s de ili"lir.i :i»n. lis funiiionn.nl *ridi--

rooill commc aciVletiiY on vondt ui>. ]"i< l.i'.*- dVux,
je Miis iiioi-ni' iiii' ou simple jk»-"— -r-cnr d'arjrenl

mi timpk iKi>?*o?«»Hr dc merchandise, tl, » vrw
dirCi dims \v< »1<ux h}i i«-s dc tianssclion«, jr l^i^

U'Ujouis iiicciiiu."|iiMsi,ii]|..' commie adielonr, .*i nm«
autre CdriuiK. \« ii'l-ur. |h. i >ioi r-**ni) 4

*>
. il- i::

an KfMNOld Cmnii ' »(i;m li;indi*-i\ Pom nncmi ! » »i\

jr IK' >uis ni i'o|«ii»l. :ii ca)»!Ulwlc, in re|in"*i»iiliiiil

']<• h JiiijiOfr iju-ii ill lii-nr a In iii-iu Ikhj ti*r oil

a I'ai^riil. A ii.t.n jMiini At y\c imm »rbai A •:

IH*lutii( nc i' 1 " ' tii-cs n OXI*if i pic j'ffiir liioi. A nv

"in|iii« lr. ]»oinl <]p ni.i liau<,-i>'tinii HVCC 15, ni II ilf

nu IraiiMiclioii ivrc A. Si jViiii ,<'|n\,n»i'* dr U*ur

tii'uiiiiilirr \f m«*i if p* |Mitii ii'.n'i «|in- jn im a snis ii c—

i|tiW |Mtr If IVIIWriVHhMlt d.- I'm-dic hxm, iIh

mi* pi.nivoiaioiil ijuVn t'-lii iiu'iiip j- s,lls '' u,t>* I'w 1-

h*'ir, ipip In irair :ii-(i«u I.iliili' n'a jms niminciio,' JWI

nn acini cl li ni |inr iiiw- mnif ioni an con-

iwirc. Kn jv.diii', rami premier adc, I'm liai, rinii

an jmint di* vuc dv line vrnlr-. d inun srrond

I.t vt*nU», plait, an poini deviic doll, uu nclmt.

Non miii'-ni-* <lt iirln. A < i IJ liuiroiil |wr dwlaiw

J

ipid IViiNf-iiild*' dc la liausarlJoil u n viv i|ti
a
uno

i
-iiit.iu-ifi-. ot dciumnain lo pmni^r vomica dircc-

j
h-uivill an s)*cii]id. < I Io ^iH<ind nrliMi'ia dirccte-

lilrnl (lii |>h'liii< i. Toul sc it'.lnil wlaia ;i nn soul

arln dc riii iilnl ion onliniiirc, simpln. vcnl.' iln

|HH||I \w t\f A '*t sli:ljMi' ai'linl dn |i<nnl dc

iL* II. n*nvvrt4*iiii*iii dc riinlra iU" ^ucxes-

nidll di* s**-' plia<i*K nc iimih a dilUC pav Jnil d<*|tfiHMcr

l.i --|(li"*i<- «lc l:i rimilaliiiii «!--= mamiaiiflisi^, el il

-inn* i roir^nn'iil :»

i

aMii'.ii»i >r ; i. |ar nature,

t*ll«- pi-rin» i mi mrnii-- mi ni mVs \;ilfins qui y r-n-

Itt'lll. c*«-l-a-iliii- l.i f.ii niril ion dini-' pliis-valnc.

Pn-imni I- |J*«;ii*iiiicnf ]: liir-idalinii daus nw
fnniM' *-«iu«- laipiidlu il sf pi.*<iMiii- ciHiinic simjdc
«•< i.m-j<* niar>'liiiiii||t|><, ii*la arrive t'ttilfHiiM fiiis

•l.-n\ |

-

<j I ! i — rhaiij.'iNfi'ji acltt'li'iil I nn 'l<*

t .-mil"' **t 4|tii B l-iii > i r« .tih*<-s h*t*|pi'i i'Ii-s urn tic nl

:i.ij«>iii dn iV'. ijr.iii.'' 1,'ntyiMil n*y i*uln* ipi'ideal**-
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n.iuii comme mnnnniede compte pour exprimerles

\ali*iiih iles mHmliitiitliMitt i«iir lours pri\. I)i's

K'lijjit do la valour d'usage, il est clair quo uw
eohiiQ^isios penvent j^ii tous les (u'ux. Totis

<li:ii\ alieiiciil des produils i[in no lour sont d'au-

euuo ul ili t« ct on acquicrent d'aulres dont i!-> out

besoin. Do pUiN, A qui wild do vin el nchete du Me
produit poul-clre plus du via ipic u'en pourrait pro-

dirire B duu lo ammo wraia* du travail, ct It dans

le radmo temps do travail plus do Mr que nVn
pourrait prml * :

- A. Lo premier oliticnl aiusi pour

la meme vnlcur dVoliango puis do Ido el lo so-cond

plus do vin quo si chacuu lies deux, saris ccltaiige,

rtait o]jliir(' lie produire pour lui-mcuic les deux

objetH dc consummation. S'il est uuoslioudo la va-

lourd'usagc, on est done fondvu dire que » L'echauge

est line transaction dans laqucllc OH gagnu des deux

coles'. « II n'en est pins dc memo pour la valeur

dYehange. « I'n hoinine qui posseJe boaucoup dc

vin et pcu do ble commerce aveo im autre hommc
(pit a bcaucoup de hie ot point de vin : onlre oux

pc fait un iclian^ti d'tim; valour de 50 en Me contrc

r>o on vin. Got echango u'est accroisscmcnt dc ri-

chessos ni pour I'uu ui pour luuire, car eliacun

d'etix, avunt lY-chango, posscdait une valour ejralo

a cello «[u'il s'est proenreo par cm no-yen*. » Quo
I'argent, comme instrument do circulation, mt\«
d'iolcrmediairc outre les maixhandises, el que les

BOtes de la vento ut do I achat soient oinsi oepares,

cola no ehan;;c |wis la question *. la valour est ox-

pritnee dons les prixdoamarehandisefi avantqu'ellos

ODtrent dans la circulation, an lieu d en rosullor*.

Si on fait abstraction des circonstaacos acciden-

tolloy qui ne |)rovicnnent point des lois immaiiontes

a la circulation, il no s'y passu, en dehors du rcm-
plucciucul. d im produit utile par un autre, rien

autre chose qn'iinc metamorphose ou un simple
changement rlc, fonno dc la marchandisc. La memo
valour, e'est-a-di'-c lo memo quantum dc travail

social realise, rest© toujour* dans la main du mhm
echnngislc. quoiqu'il la lieano tour h tour sous la

form© do son propro produit. de ['argent, ct du
produit d'autrui. Cochangement deforme n'enlraim:

aucun changemoul de la quantite* de valcui. Lc scul

changement qu'epruuvc la valour do lamerchandise
sc borne & un ehangcmciit dc s?i forme argent-. Kile

so prespnte d'ahnrd comme pri.v dc h marshandisc

oOerto a la rente, puis commc la memo ^ommcd'ar
gent uxprimee dans co prix, ontin oommo piix

d'un.' niarchuiidise 'rquivali'iiJo. cliau^.-iuont do

rrtrme n'aR'ecte pas plus la quantite dc valour que
ne lu lerait le chnnuo d un billot dc cent francs

contrc quatre loui.s, ipialre pieces de cent sous ct

cinq francs. Or, comme la circulation, par lap-

1. L'cctiange cat 001 transaction admirable dans ltqucltc

les deiX contractnils ^i^nont loujo«r> (' . ( I>sltt:t dc Tracy:
Trait* de la i;'oMt ft dr. m Hfeis. I»aris 1826. p. ».). Ce
livre a |iaru pllU>tacd mus le liln: dr Tratti de I'fic. jtnl.

2. Hereto dc at Hi were, t c. P . 5VV.

3. Que Tunc de cc* dcus valcurs soil argent ou C|u*cllc3

roient tOUtM deux marcltandi*cs usuelk-s, rien dc plus indiffe-

rent en soi. • {Mcrcier de la Rlfien, I. c. p. Md.]
%. • Cc lie BOOl | lei cunlraclanLi qui prononcenl sur ia ra-

IcLr; die est tltcidte aeaut !a convection. . (Le Trosnc,
p. 906. J

port a la vnlcur des maicliandiscs. n'impliqnc (|u'uu

clian^ement d« forme, il u'en peat resnlter uu'un

ecliau^u d'ri|uivaleiils. (I'si. |ijuiijt.ni memo I'ocu-

uotnic vul^aiio. Unites les fois ouelic vent otudier

lc phenomonc dans son iute^rilo, Ruppose toujourfl

q :e 1'olro el la d«-inandc sVipti'iliiont. c'cn".-a-dirc

quo leur cflut but la valour est nul. bi done, par

rap;.ort a. ia va|.;ur d*usage. ies deux I'-clian^istes

peuvenl gagner, ila ne peuveni pas gugner Ions

doiii par rapport a la valour d'ecliaage. Ici a'appli-

que. au co:»;raiie. ledictoo : « Lu ou il y a cgalitc,

il n'y a |ias de lucre »> lies liiarchandisps peuvent

bien utrc vendues a des prix qui s'e cartent dc lourfl

valours; mais cct ccait apparail comme une inlrac-

tion dc la loi dc I'echango 5
. Dans -a ibrme normale,

lcchangc dos marrhandises est un echange d'oqui-

valenU, et nc pi-ut-ouo par consoipienl. un moyon
dc bencGcicr*.

Les tonlatives fnitos pourdemontrcr que la circu-

lation des man liai: i
:

. est source de plus-value,

lialiishuul prcMpio loujours An:/, lours uu tours uu
quiproquu, uiie confusion cut re Ia valour dusage et

la valcui d'ecbange, lemoin Condillac: « 11 est faux,

i-i'i . vivain, que dans les ©changes, on donne
valour egali: jwur valcur egalc. Au contrairc, cha-

ain des contractants en doanc loujours une moin-
dre pour uncplus grande. En clfot si on t'ehanj; ail

toiijoms valour ojr*'1 ' 1 * pour valcur e^alu, il n'y au-

rail rle i^ain a fa ire, jMiir :rii-. ;n rle.s ccnlrnctants.

Or. tous les deux en font ou en devraioiit fairc.

Pourquoi? Cost que les chosca nayaat qu'unu

val -Mir relative anos besoius,cequicsL plus pour Tun,

est inoius pour l'autrc, et reciproquemcnt.... Cc ne
]i r- lc el u*':i:r« .iios a nut re i onsommation

que nous sommcs census mcttre en veute: c*cst

notre suralmndant. Nons vonlons livrer uno chose

qui nous es!. iuiilile, pour nous en procure una

qui nous est neccssaire ... 11 Hit nature! do juger

qu'on dminait dans les ecliangcs, valour cgalc pour

valcur egale
.
tout is Ics fois que les choses qu'on

echangeaitctaicnt cslimocsegalcs on valcur chacuni

a une memo quantitc d'argent. II y a encore une
consideration qui doitenlrer dans le calcul, e'est de

s*ivoir si nons ochaugooi.s tons deux un surabon-

dunl pour une chose uceessaire 4
. » Nun-seulement

Condillac confond Tune avee l'autrc. valcur d'uaege

ct valcur d'echangc, mais encore il suppose avecunc
si in pi ici to oi.faiiline, que dans une sociefe fondon

mil la production mnrchando, le prodnctour doit

produire ecs pi-opres mo>en.- de suhsislance, et ne
jeler dans la circulation que cc qui depasac sea

hesoins personnels, lc supciflu 1
. On trouvc nean-

1. - l*ore c fjuatud non rf t«cro . ( Galiani : Delia monrt*.
— Custodi, jtarte moJcnn. t. IV, p. 2','*.)

2. L'echange dcticnt dcbavanlageiu pour Tunc des parlies

lorse^iie quelque chosp ^imngere vicnl diminuer ou mgfint
lc prix; alors I'egaliit est l»ic>soc, mats la leuion precede de
cellc cause et non do Ic-change. » < 1-e Trosne, 1 c. p. 904.)

3. • L'eclnnge est <lc sa nat'ire ua ronlrat d'^gaiite. qui so
f-it de valeur pour \aleur figale. tl nVt douc |ias un moyen
d-; h'enncliir, peiftfjuo Pou donne au'.ant que 1*09 recoit. »

(Le Trosne, L c. p. D03-)
f,. Coudillac : U commerce ct te gourernement £1776). edit.

Da;re ct Molmnri
,
dans l« Melange* d'tconoiiie politique

Paris, IM, p 2C7.

h. Le Trosne repond avee beaucoop de justease 4 son ami
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moina lVgrumcnt dcl^ondillacsouvcni rrprodnil par

ilos uconomistes model nes, quand il> os<ayenl do

prouver t|ue la fonne dr\elnppee do IVrlianpe, c'csl-

ii-diro le coniTueive, est une Mmrrc do. plus value...

«< Lo commerce, cst-il ilii, pareNcmpIe,njo;itc o' la

valour an\ prodnih, car as ik-rniers onl plu* de

valour dans le* mains du eoiMommaleur ipic dans

rellcsdiiprodiicteur,ondoitdonc lo conwdererrigou-

rtiutement {s/ricUy^tommc un acta dc production

Mai-; on no pave pas los marcliaadiscK deux fois,

une tow (rur \aleur d'uaage ot ['autre fois lour va-

lour ilVcliancC. Et si la valour d'u^aiie de la mar—

chandisc est plus utile a rachoteurqu an vendcur,

sa forme argon I osl plus utile m vondenr qu'a

I'acholcur. Sans cola la vcndrail-ilf On pourrait

done dire tout aussi Iricn 'pic I'achetcur acrom-

piit vigour?ttsemtni un actc dc proJiiclion.ijuand il

Transfoi mi* par exemple los chaussettes du lxmne-

tior on nuuiDaic.

IV I que miirrhrr.dise-. in des riarrl.andiM-s

ot de 1'argentde valour egalo, o'ost-a-dircdea equi-

valents, sonl iVhanpea, il est evident i|uo per* une

nc tire do la oin r.'.a'.ion plus do valour (pi'il n'y on

met. Mors aucuno formation dc plus-valuo no pout

avoir lion. Maisquoiquo la circulation sous sa forme

pure a'admette o'ecbango qu'entiv equivalent*, on

sait bicn ipio dans la realite loa choscs go passent

rien moina quo pnrement Suppoaona done qu'il y
ait eehango entre non- equivalents.

Dans tous lea cas il n'y a sur lo marche qu'e-

chnngiste on face d'echangisto et la puissance

qu'exercent cos poisonnages los uns sur los autios

n'est. que la puissance do lours niarehandises. I-a

difference materielle qui existo cntrc cos dcrnieros

est Ic motif materiel d« leiliuugo ct, place los ucbanr

gistcs en un rapport do dependence reciproquc los

uns avoc lesautres, en co sens qu'aucun d'eux n'a

0 nlro los mains I'objct dontila bosoin et que chaenn

d'eux possedc I'objct des beioina d'autmi. A pait

cette difference entre lours ulilites, il n'en oxislo

plus qu'unc autre antra tea maTehandtace, la diffe-'

rente cntrc lour fonnc nnturclle ct lour forme valour,

Parpen t. Do memo les echangistes no se distin-

gnent enlre cux qua ce soul point dc vuc: les uns

sonl vondenrs, poaaeaaours do marchandiaoa, les

autrcs achcteurs, prissossouis d ardent.

Admeltnns innintenant que, \mr on no sait quel

privilege myatenoux, il soit donnc uu vendcur de

vrndro sa marchandisc au-dossue de sa valour,

MO par cxemple quand ello nc vaut que 100, e'est-

a-dirc avee un cnclu'riasemcnt do lOp. 100. Lo ven-

<leur encaissc done une plus-value dc 10. Mais
apri's avoir cte vendonr il deviant aehetaur. Un
troisitane ecbangiate bo preaenle a lui commc ven-

Conilillac : • Dans la soci^tc formc;e, il a'y a pasdc suraben-

da:U en .mcun ^enre. Lr. memc temps il le taquine en lui fai-

sant romarquer que : * Si les deux echanpistcs rccoivent ega-

lemcnt plus pour egilemeiit minus, ils recotTent lous ileus

BUtant l'vn que 1'autie. C*oU parcc que Conilillac n'a paa

la motndrt Ufa de |« nature Uc )a tafeur d'echai^c quo 1

;

profuauur Koscher l a pdt pour patron de ses prnpres notions

curaiittnes. V. son lirrn : Die CnuuttagtA rfrr thtional Ohkn-
nowtie, U* Adit. 1HS8.

I. 1\ P. Kewman : Lir.nenls of j>ct. eton. An-ioztr and
Xnc-York, 1835, p. 85.

ill hi ei jouita son i>mr du pnvili;gedovendrclamar-
cliamlise 10 p. 100 trnp ,licr. Nolrv liommo a done
i>
raj.'"e 10 d'nu rulo puiir pordio 10 de luillro1 . Lc
ivMdt.if aU-liiiil ifo**l on r^aliie quo loiw U*9 veliamjia-

tesws vendenl r^ciproijiieiuc*ulleurh inarrlniniliso< iO

]». lOOau-dphsiiR <'>• [enr valour, cc qui est la inome
chosoquc s'il Irs von.lai. nl a Iour\afcur recllc. Qne
KcmblaJdehauHHO generate dcxprix produit le memo
eftct i|uc si los valours do-; marcliariJiKcs, an lieu

d'olrc cstimeos on or, IVlaiont, par excmple, en ar-

gent. Lonr^ noms monelairoR c'e<t-i-*1iiv lours prix

nominaux s'l'lovoi^ionl, niais lours rapports do va-
lour reslcraicnt los im'inoa.

Supposons, an contrairo, que ce soit lc privilege

dc racheteur do payer los marchandiscs aii-dcssoua
dc lour valour. II n'ost po« memo neeossjiire iei

do rappcler epic racbetoiir rcdovtont rendenr. II

eUait vendcur uvant da derern'r acbetear. 11 a perdu
doja 10 p. 100 dans &u vtnto: qu'il gagno 10 p. 100
dans son achat ot tout reste dans lc nifirac otatV

formation d'uno plus raluo, ct ennsequemment
la Iranaformation do I'argcnt on capitrd. i:c peuvent
done provenir, ui do co quo los vondeura rondent
les marchandiscs au-dossus do rv. quVllos valont,

ni de ce que los acheteurs les achetent au-ilossous'.

Ije probleme n'ost pas lo moina du mondc simpliliu

quaiifl on y introduit dosoonsideraliona etraugeros.

Quand on dit, par cxemple, avec Torroni : «La de-
r.jul do effective

. msi-te.lans ]•• ;•> r.oirH .lans I'iii-

dination (!) des conaommataura, que roohnngo si»it

iramediat ou ait lieu parun iiiternif»Jiairo,a-donnor

pour les marchandisi s une eeriaino portion do loulce
qui compose lo capital plus grande que co que cofite

lour production 4
. » Prodncteurs et consommiiteurs

nc so prcsentent los uns aux auti os dans !a circula-

tion quo comma vendeurs et achelours. Sonniir:

que la plus-value resulte, pour les productcurs, do
cc quo los cousouiDialours payout les marchandiscs
plus chcr qu'ollcs nc valcnt, e'est vouloir degnt-

sor rclle prop -.siti ni : los och.*i:iLr islos nut
t
mi tant

que vendeurs, lo privilege de veudrc trop chcr. Le
vendcur a produit lui meme la marchandise ou il en
represent!.1 lo pnidui:tour; niais I'acheteur lui au«si,

a produit la iiiurchandisc OOnverlie en argent , ou

il lient la place de son producteur. II y a done aux
deux poles des producteurs; cc qui les distingue,

e'est quo Tun arheto et que l'aulro vend. Que le

pi'«scsseur \ - marohaudiseH, sous Ienoni de.prodnc-

1. L'auKmentJUion dc la ^aleur nOBlnale des pioduiU......

n'enrichit pa? les vendours puinque en qu'il* gagnent
,

• ii n.e remleur?* ils lc ^nlenl prcci^emnnl rn mtalUa d'actic-

teura. • ( 7h« tnmtiai principles of the MMON of nations,

etc. London, 1797, p. tib.)

'2. « Si t'on est f.-rce do denner pour 18 UlTW una quaniin-

Ac telle production »|ul cn valiit24t larsiju'un euipluicra cu

r.t jiqc argent u aclicler, on aura u^ilcmcnl pour 18 livrcs cc

que Ton payaii 2 f
t livrcs. » ( Le Trosoe, L c. p. )

a. . Change vendcur ne pcul done parvenir il renchfirir ha-

Liljolkmi-nl *** mirchandisiK, r.nVn -c souniciwnt aussi a

payer liibiluclloraenl plus chcr les marchardisos des autrcs

\cndeurs; ct par la mOiuc raison, cliafjue comomtrialeur De

I
: il paver UabttaaaOOMnt racins etier co qu'il acijelc qu'en

si- •ii in-U.in: aussi i une Unuiiiution scuihlaMc sur lc ]»nx

des clioscs quit vend. • (Mncicr dc la Riviere, 1. c. p. 655.)

4- II. Torrens : An Emu on the 1'roincUor, of Wealth. «

l.wioa, 1821, p. 3*9.
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Ipur, vemle les m;ireliainii-esi>lns(|u'clli'S no valcnl,

el ijho, sous iiom d<* condommatour, il les pa)a

Irop eliert tela ne iaif ]>;is fain; mi lias ;i la '{UCHUOII
1

.

Les defenseum eonsof^uenltf d« cctte iIEdmoii, a sa-

voir que la phis-value provics t d'une surel.'valioi» no-

minate Jus |irix>ou du privilege nu'aurait le vsndaur

de vendrd ti'op clier sa murchnndise. soul done forces

d'ltilmet! re ime el:is«e qui aehetc loujours et oe vend

jamais, on ijni consomme sans produire. Au point

di: vue od nous sommes arrives, celui de la circula-

tion simple, ['existence) d'une poreille elasse oat on-

core inexplicable. Mais anticipoosl I/argcnt avec

Iwiucl une telle classe achate constamment , doit

conslaznment revenir du coflrc des productours dans

le sicn. gratis, sans ecbange, do gre 00 en vertud'un

droit.acquis. Vem.ro a cette clause les marchaiidises

au-dossus de leur valour, e'est rreouvrer en patlie

do l'ar^cnt dont on avait fait sou dcuil*. Les villes

do 1'Asie Mmeure, jtar cvemple. payaient cliaqne

iinuee, a I'aneienne Homo, lenvs trihulK en ns]ioces.

Avec cct argent, Home leur achstail des marchan-

discs ct les pay-ait trop cher. Les Asiutiques ecor-

obaiont les Homains, ot reprenaient auui par la voio

da commerce une panic an Iribut exlorqus
1

par

lours con((uerants. Mais, en tin de compte, ils n'en

rostaient pus moiiis les derniers dupes. Leurs mar-
i-urmdi:M;s elaienl., ujiies n>n.:in; uvanl payees avec

lour pro pre inonnaie. Co neat point la unc melkode
ilo sVnrichir ou do crecr une plus-value.

Korei' nous est done do roster dans les limi-

ts* de L'eobaage des marchandisos ou les ven-
deurs stmt ar.lmipnr*, ct les achetenrs vendeurs.

Notro emharras provieiit peut-efrede OS quo, no te-

nant, anium compte des caracteres tndividucls des
agents de circulation, nous en avons fait fles catepo

lies personui/iei'S. Suppos uis que I'l'diaiigiste A
soit un iiu matois qui metle dedans sos colleges

B et G, ct que ceux-ci, malgro la nu-jlleurj volume

dn monde, ne puisaent prendre leur revanche.

A vend ii ft du vin dont la valour est de 'iO 1. st..

et ubtiunt en echimge da We pour une valeur de
r»0 I. st. II a done fait aver, de I'argent plus d'ar-

gent, et transformo sa murchoLdiso en capital. Exa-
ininons la choice de plus pres. Avant I'ecl.ange nous
avions pour 40 1. St. do vin dans la main do A. et

pour r>0 1. st. do Lie dans la main deli, uno valeur

totale do 90 1. st. Apros lochangc, nous avons en-
core la memo valour totale. La valour circulants na
pas grossi dun atome; il n'y a dc change que sa

dlStnLution ontroA et B. Le memo chanyemcutau-
rait eu lieu si A avait vole sans phrase a B 10 l.st.

II est evident qu'aucun changement dans la distri-

1. « Lldeo do profits payt?5 par les consouimatcurs csl

I'uit a fa:i olisurdc. Quell sent les cor.swiiaalcur.^ • |G.

namwiy: An Fwj on the Distribution of Health. Edin-

burgh, IH36', p. IS4.]

2. • Si un bonuae aunqae ffacbtteurs pour w?s niarchaii-

dises. M. MjHIius tui recorurainUora- de payer ju-.l \u un
pour les actieter? - demar.de un Ricnrdicn abasourdi a Mai-
thus cjui, de m5mo <,un son tikm, le calolin Chalmers, na pai

UMI dclogos, au point de vac c'coziouuquc, pour la clause Uee
simpler achctours ou txrsommalours. (V. An Inntuig into

tame pi innpin respecting l'v nature of tlemind and ti.e RO-
ccssiuj of consumption, latet* mipotult* l»j u. tfalfaav, etc.

London, 1811, p.
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\ trillion ties valours circulantes in? ji-?ut aupmenter

|
leur souiine. pa^ pins qu'un juif u'aii^moote dans
un pays la masse des metaux precieux, en veu-

danl pour une gutneo un Hard dc lu nine Anne. l a

dasss enliere des capitalists* d'un pays no peutpas

bem'Gcicr sur ello-meino 1
.

Qu'on so touinc et retourne comma on voudra,
' les choses reslent au meme point. EchangO-t-on des
i oifuivalenLs? il ne se pioduit point d»' plus-value;

il no s'en produit pas nOn plus si on ochai:^-.' dci:

non-oquivalenU-. La circulation ou lecliangc des

nnri'liandises ne cros aucune valeur 8
.

On compnmd maintc-nant pourquoi , dans notre

analyse du eap>, !. si s Cm in. - Ic- phi- lopulaires et

pour ainsi dire atiteililiivieniies, le capital lonimer-
rial et le capital usurtire, seront prcivisoiixmont

Ihissoes ilt- cote.

La formeA—M —A'^ieheter pour TQDdloplilSOhsr,
se n:\ele le plus dislincteuicnt dans le mouvemeut
du capital commercial. D'un autre cole, ce mou-
vement s'execute toul cntier dans 1'enceinte de la

circulation. Mais eomoao il est impossibls d'expli-

quer par la circulation ells-meme la Irausforiiialion

5a l'argont en capital, la formation d'une plus-value,

! le capital commercial paratt impossiMe di-.s nuc l'e-

I

change ae fait ontre equivalents 1
. 11 no scmhle

pouvoir deriver que du doulde bsnefice compiis sur

Its producteur*! de rnai-chandises dans leur ijualite

d'acneleurs et de vendeurs, par le commcrcanl qui

s'fnler a-a- entrr. eii\ comma inleruiediaire ]iu nis?te.

C est dans ce sens quo Franklin dit:« La^uevron'est

que brigandage, le commerce que fraude et du-
pei ie *. »

Go que nous venons do dire du capital commer-
cial esl eneore plus vrai du cajiilal usuiaire. Quant

au premier, les deux extremes, c'ost-a-dire J "argent

jcle sur Ic marclie ct l'argont qui en rcvient plus ou

moins aecru, ont du moins pour intermediairo

1. Dcatuitdc Tracy., quoiquo.ou poul-Olre parce quo, HMHBV
Si« de fiiuUtul, e*l d'un ontraire. l>'apre» lui 1«» ca-

pitalist's inoiii Icors jroliis « «n vendant tou: ce qu'ih
produiscnt plus cher que cola no lour a eouidt pmduire, • el

& qui raaaeatM • I* A eui mimoa. . (I. c. p. J39.)

2. - LVclMnge qui fait ilo deux vaieurs frgalcs ntug-
raenla ni nc diuunue la amssc das valeun Mbdkantei dau
la lOalSII L'aohaDgfl dr deux \alcurs lo^galai nc change

ricn »f>n plus a la Bomme des valcurs socnlei, biea qu'il ijoutfl

& la fortune de I'un ce qu'U ute dc la fortJiu' tie I'autrc.

(J. U- Say, I. c- I. I, p. 43'i, U3b.), Say qui ne s'iiiqulfcll point

nature) icincnl dc eonsequencoB da catto proposition, Pcm-

prunlc prcrque raol pour mot aux pu>»ioctale». On peut juger

i>ar I rtomplp suivanl dc queUe niaincre 11 augmviiia sa pro-

pre »alcur aa pilkAl leu cents de ce* cconotutstcs pa.sus dc

mode a wn eparjue. L'apherisrTie !c plus ceJebrc de J. B. Say :

On n'acfcfcle dQ9 preduils qu avec des prod jits • poweds dans

I'criginal physiocrat* la forme suivanto ! • Ua productions

ne so payent qu'ivec dei producliOLs. . (Le Icosao
,

1. c.

p. 899.).

3. • L'echange ne conferc aucune raleur aux pcoouitl

(F.WavUnd : The elements of Pol. Kean. BotfOB, 1893, p. 168.)

4. - Lc commerce scrail impossiMe, s'il avait poar r?-g)e

iBvuriable TechanKC d'equivatenU •. (O.-Opdykc : A tnattsc

on Pot. Keen. New-fork, I8aI, p- 69 ). • La difference eiurc la

\aletir reelle ct la valeur daachattg« sc fnmlo sur ce fait : que la

valeur d'une chose diilurc du sovdisant Equivalent qu'on ilonnc

pv<ur elle dans lc commerce, cc qui vcut dire que cct equiva-

lent ii en est pas un. • (F. Engels, 1. a p. 96.)

a. Beiu>fflin Franklin: Horto, vol. II, ulit. Sparks dans;

Positions to be cjamircd coiuvrnuig national Wec.lth. *
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radial ct la rente, Jo monvpmfni mfrmo de la cir-

culation. IVur Je second, lu forme. A—M— \' so

resume sans moyen terme dans les extreme*a—A',

aigent qui sWIiiuge rontro plus » I argent, ce qui

eat ou contradiction ;i\i'c sa lialure ft nn-xpliealile

an point «le vue do ta cir^nlitiioii do* liiarehamliscs.

Aussi hsuns-nous dans Aii>in'c : « Iji Oiiri-inali-

stique csi une science double; J'uu cote olio se

rapporte an commerce, dui'aiittvu recononiio; sous

CO dernier rapport, clle' est iiccessaire ft louaMe

;

sous lo premier, qui a jjour hase la emulation, elle

est justemont bldniable (oar elle bp fonde non snrla

nature. lii'SfhoSffs. in s ir one duperie n*ci|>roquc)

;

c'est pourquoi rnaurier est ha': a jusle litre, jiaroe

iy\v. l ar^'i nt lui-meme ile\ient ici un mo\eu d'ac-

quenr ot nc serl pas*a I usa^i* pour lequel il avail

elii invente. i>a destination elait do favoriser Yv-

ebange des maiThantlises : racis I'interfil fail a.vcc de

largcnl plus d'argent. De lu sou nom tToxc;, ne,

engendre), car los enfunis m>l: semMublcs am pa-

renti. Tie. mules les manierea d'ac|uerir, c'estcelle

qui esl le plus eontro nature *

Nous verrons dans la suite dp nos reclie:rlies

quo lo capital jfturoire el lu capital commercial
sotit ai's formes uoriveVs, et alms nous cxpHqm ions
ii ].'. injm i - m-

J
i -o:. r! d.ilis' iV.ist l i

avant le capital sous sa forme i'ondamentale.qui de-

termine lorKumsation oconuinique de la societc*

moderns.

II a etc demontrc que la son. me. des valeursjoti'i!

dans la oirculaiion n'y pent g'nugmeuter, el que,

par con&oqiient, en dehors d'elle, il doit so passer

qneltjua cnose qui rende possible la formation d'uae
lus-vaiue*. Mole oeUo-cJ peul-ello uaitrc to dehors

<i la circulation qui, aprfes lou!., es*. la sammc «>-

tulo des rapports reciproques des producteurs-echau-

gistes? Fm deliors d'ello, IVcliangisle restcseul avcc

sa merchandise, qui conliont un certain quinium
de son proprc travail mean re d'uiues dee [oh so-

dalaa fixes. Cc travail s'eiprimc uaus la valour du
proiluit, coinmc cotte vnleur s'exprime en monnaic
de corapte, soit par le prix de 10 1. si. Mais ce tra-

vail nc so realise pas, e! daai la valour dn produit

et dans un exci'ilaiil de cefta valour, dans un prix

de 1C qui serait en memo tempi uu prix de. II,

e'eet-a-ilire uue valour sujuirieui-e i olle-muinc. Le
produc.teur pent bien, par son travail, crocr dos va-

leura, mais non pumv di s valours q-.ii - ai iToissent

1. Aristulc, I. c. p. 10.

2. • Lp. profll, dan? In* condition* iicuoIIch ilu marflic, no
provient pas *le 1'ccliatiKe. S'il r'cut pas cxistc .lup- r.i.aiu, il

cie poiirrdit pat extsttv <!avaiilagc ajircs ccllc IracsacUon. •

iRamsny, 1. c. p.

1

par lenrj.ropro vertn. I! pentelever la valenrd'uno
maroliaielis ' en ajontaul par un nouvoau travail unu

\a1eur uouvelle ?i una valour presenla, en faisanl,

par oxoiuple, aveu du cuir dos botlea. La menu' nia-

liero \aul uiaiutcuaiU davanlaga puree quVlle a ab-

Mirln: plus de travail. Los bdll« b oui ilunc plus dt:

valour tpie le cuir ; inais la valour du cuir est roateO

ce • pi -'lie < no s est point ajor, to nno plus-

value peinlun: la fabiicaEion drs bottes. 11 pa rail

done tout a fait imi«(ssible qu'en dehors do la cir-

CtlktiOD, sans entrer en eontacl avec d'autres eelian-

(patoa, le productcur-echan^isle puisse laire vuloir

la valour, ou Ini communiquer la propi iete d'angan-

dreruuepliis-\v.lue. Mais sans Cab, pas do Iransfor

naation desouargent oudasa marchandiaa cn capital.

Noos M>miuea ainsi arrives a on double rtadtat-

I.a transformation de l ui^oiil en capital doitetro

cxpLouio eu preuant poo. r base les lois lmmancntcs

do la circulation des niarcbuudiscs, de tello uorto

ip:c 1'ecliange d Vquivalenls serve de point de de-

jtart 1
. Notre possesseur d'aigent, qui n'ost encorn

capitalisto qu'a 1'etit de chrysalide. doit d'abord

a-ii- I.t It's in.) i liar.discs a lour justa valour, puis les

vendre ce qu'ellcs \alenl, et copendant, a In liu re-

tirerjdiis do valour qu'il n'en avail avunce. La me-
tamorphose de I'hnmme auxecus ou capitaliBlc doit

Be passer dans la sphere de la circulation fit en

memo temps doit no point s'y passer. Tel les sunt,

les conditions du probleme. Hie ll/wlus, hie stxlta!

I. D'ap^s les explications qui pr6c&dent, lo locteur com-

prend «|mc cccl vcut lOUl simplcmcnt dirr : la furir.alion du
capital doil Gtrc possible lurs :uOme que le pnx des marclian-

Uisus est itfat a icur ralcur. K.lo ac pcut pes Giie CAplejuwo

par unc dilTriP itx, par un 6cari cuvru ccs \aleurs et ces prix.

Si ccux-cl d:IH-(cni ilo cellns-ta., il fant les y larneucr, c'esl-

a-'Iirc [aire obsliaclion dc colic oirconstance comrao do

cuelrjue cliu>c dc purciucnt accidenlcl, afin dt- pnnvciir ob-

server lo phenami>iio dc U forraauon d i capital dans son

iiih'eriU-, sur la baso do IVcliango des marcbandisoA, saw
Otre trouble par uV» incidents ijui Ue font que cumpliqucr

1c problcma. On salt du reilc-nue ccllc mluctiun a'eit paa

un prccMe purr-mrni «;\t niifieuc. I.os osr.il InTinns rnnti-

iiiicllcs des prix du nurch5, leur haisse ct lour hanssc se com-
p?nscr.t el s'annu!c:it reciproqucracnl el M r4d«lMOl d'ellcs-

noines an prix moyen ctmmc & leur regie intlmc. Cost colic

regie qui dlrige lo marchaud o.i r.ndu'lricl dans inule

cnlrcprise qti exige uu lonips un peu consid^ralilc. II salt

que si too cni'isaj'c unc per;odo «»sez tongue, les mutton-
discs nc sc vend ant ni au-dessus ni au-dc&sous, Blttl a leur

prtl moyen. Si done l'induslriel avail initrOl a y voir clair,

i! devruil poMr le probleme dc la mamerc suivanlc ; Com-
ment le Capital peot-U M prodaire, bi les pnx sort relics par

lc pr.x nuyen, c'e*t-a-dii*r en dcrniOic InsUDM par la valour

des n»arcbanUi-(->? Jo di> cu dumiere instance jwrce que

les pnr moyen s nc cnincidciu pas dirccteruenl a\co les valours

des marc'iimdiscs, commc lc croicnt A. tiuilii, Uicardo ot

dauues.



ACHAT ET VENTE Ofc

L uccroiRSomont do valour pur loquol Pargent doii

HO Iransformcr rn capital, no penl pas prnvenir de
col argent lui-iiu* inc. S'il sort do woven d'aoliul on

•lu inoycndo pavement il no roil que rralisor loprix

dos marehanuitico qu'il nchvle ou qu'il pave.

S'il rosii' t ol ipiol, s'il cull serve >a pr:M»re tonne, il

ii !-( pin-*, pour niiwi diro, qn'uno valour pelriuVo 1
.

I) laut rfoilC que elinit£omeul do valom r.xpi imr

pal A— Al - A'.coiivoi^iondcl ifgviiLvii njnrchan-
ilise r\ i oconvenitOII do In iiu'mc inairliandisc on

pi ii ?s d'argonI, provimno do la man liandis«-. Mai*
il no prni pas aVIIeeliicr dan* In denxftmo ado
Al — A', la ivxenle, on la mnrcliitmlist: pa-v lent

MMiploiiiriii do sa forme nalurello a sa funm* urjrenl.

Si nous cnviMagcons inainlontnt 1c premier ado
A — jVJ , I achat | nous trouvons ipi'il y a i*ciiaii£q

mi Ira uiv;iU*iif s ol quo
i
par consequent, la mar-

uhandisc n'a pas plus do v.ilcur foliangcnblo ipic

Pargcut couvcrli on ellc. Kestc uno deroiiro *uppu-

silion, a s.ivnjr quo lo chfingoment pioo-do il«- I.i

valour d 'linage do In niairJiamiisi- , eVsl-a-rfiie dc

son ittfftgo on sa consnmmulion. Or, il ft'agil dun
.iiiTi^pnit iii dans la ralcnr {changeable, do son

urSrOl^senieDt. Pour pmivoit lirer one vaU-or

I'chungeahlo dc la valour u<uello dune mar»;lian-

dise, il landrail rinu riionune aire ecua ciil 1'liou-

ivnso dianci: do d>nm\iir no milfoil do Ia ciiru-

lilion. sue lo martin' nn'inc. nne mairhoiidNe

dolll la Valrlir llh'.lfll*' |Mis-..>d:if | . w\ III p 11 Ii\ ".lirio

dV'Iro soiin r ile val**ur rrliau^i-alilo , df surle quo
J;t consoimn»r. serail ivalner Jn Iravail pai ron-

wquenl . cri't-r do 1 1 \alcur.

Kt imire lioinw inoivr nU'oiiixriiirut sur lo mar-

I. SOW r-'.uiio cli* ni'«ii!i4k... K* C't|>iMl lie p.mljti aocvn
]tT,i . fhltfanU., i-ir. <»f /M. ft. A'wu. |».W7.)

LA FORCE DE TRAVAIL

cln* unc marchandle doio-cde ccllovcrlu flpeeifiquo,

olio s'appollo puissance deli avail ou loicodc travail.

Sous lo iimn il faiil lomprendro 1*008010Jdo dos

Tacullrs pliNsi.pirsol iiilollniiu-llos qui existent daUS
10 corps d un hoinino, dun- --u pviYonnalitt' vivoulo,

oi <pi il doit moUro on mouvcuienl pom produirc

dos oho«*o< uiilis.

Pour ipic In uo**efl*cur d'argenl Iroute *ur lo

mardlO In force do It-avail a lilro do manhniidibO,

11 fit 1 1 1 cepcndanl ipio iHvmr4 condiiiono aoiont

pn'alableinonl rein|ilie4. L'i'flianpo dr« marchandi-
<i»s jiar lni-nionir, n'onlruhio ]n d'ontrc lapporls

di* dqirndance qnu ronx i|iii detuulenl dosn imlnro.

D.ius co-t doiiin'Ortj la foretido travail t»o pout fopn>
aonlor sur !o marati*' o/nnmo maivlwinili^o, tpio si

idlfl osl oflotioou vendue par son proptvs pOtWHi^out*.

Colui-ci doit par cnni>e«|iienl ponvoir on disposer,

r'osl-A-dilo film lilire prOpll ;
l mi .1 <:\ pnissanco

do iraiaii. di* sa projire p.'rsnniif. 1 L« p.i«osseill

dai-gonl ol lui so rcnconlinii sur lo uimvh'' ol cn-

Irenl on lappoil Pun a\a 1'auiro cummc ec!ian-

pKlea nu momc lilre. Us no dil' i^ni qu'en ooci ;

I'mi nclielo cl Pautre vend . o! jwr rela nu'-nio, ions

dims poni dc»t perMiini^s juriiliijufmonl I'ptlea.

\\mi epic co rapporl pri-i-W'. il fatii quo lo pro-

prii'lairc de la fairr do iravail no la vomlo jamais

quo pour un h'mjis d^lormino, rat s"il la vend t*n

lilor, uno frtis |H>ur loulet. il so vend liu-tnenie. <-t

dr libn' ipi'il t-f ait so fail emrlavo, do inaivliand,

I. 'in Immo souvrn! rhe? b * \ii<\»t wu< r.'U-« sl i: imiion

au-=>i rrt»4&* *ni'jl'i,nnlo, im* us r.im:>]tii:r i*l.»*-*ii|«o lc ca-

I'iul '-li'ii •• i:ii'l>i'*iaenl «!"» «*I * IV*c«^i'ii j'iC'* quo
I • lu iratailbiir Hlnw ci le sy-ir-mo *K» rrfclii firiol'-ui •U ,tiul .

•

M. M>'i:i-i-i'ii lul i. •« it.* •>( /ll*l«»«rV mM<l«r, TUlHtf rl >

I M-llll'i- * lt*< Mlf If* HHlnLf.
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marehandise. Si\ vcut mainronir sa porsomriliic, il

nc doit mot t re- sa force dc travail que lemporaire-

raont & la disposition de I'ocheleur, do telle soilc

qn'en I'alionant il no renonce pas pour cela a sa

propria te nu olio.
1

La secomle condition OBBcntielle pour que riiomrue
•UX ecus trouve a achclcr la force d-» travail, e'est

que lc poseesacur dc cctte dernierc, an lieu de pou-
voir vendre des marchandi^CS dans lesquollcs son
travail s'est realist', soit force d'oiTrir ct dc uicllre

en rente, commo one merchandise, sa force dc
travail elle-meiae laquelle ne reside quo dans eon
organismc.

^Juicnnque vout von'lro cos marvhandiscs dUtino-

tes de sa propra force de travail, doit naturcllcmeiit

posseder des moyens dc production tels que cia-

tiercs premiere*, OUtils, etc. II lui est impossible
,

pnr cxcnipto.defairc des bottcs sans cuir, etdc plus

il a besom de movent de snbsiatanr.e. IVrsonne. pas

memo le niusicicn de l'avcuir, ne pout vivro despro-
duits de Li posteiite, :ii subsisterau mov.eu do valeurs

d'uaago dont la production n'cslpas encore aohevee;

anjourd'bui, commo an premier jour de son appari-

tion sur la scene du muude, l liomiiie est oblige de
cousouimer avoul dc produ ire el pendant qu'il pro-

duil. Si les produits sort des marchaudises, il faut

qn'iU soient wndus pour puuvoir salisfairo les be-
soins du productcur. Au temps necessairc a ia pro-
duction, s'ajoute le temps necessairc a !a vonto.
La trauhl'oruiatinn de t'argent en capital exigc

donr. <:ue le possesseur d'argent trouve sur lc mar-
Bne le travait'eur fibre, ct USrt u un double puir.t

de vuc. Promieremcnt lc '.ravaillcur doit etre une
porsonne libra, dispoeant a Bon pro de sa force de
travail conmit: dc sa marchandi«o a fa]

;
sccondemcnt,

il doit n'avoir pas d'autre inareliandiso a, vendre;

toe, pour ainai dire, libre dc lout, complclcmcnt
depourvu des choscs neccssaires a la realisation do
f!:i puissance Iravailleusp.

Pourquoi ce travaillcur libre sc Irouve-t-il dans
l i sphere de la circulation? c'csl la uno question
qui u'intercHse guere le posscsscur d'argent pour
lcqucl lc marche du travail n'est qu'un embranchc-

I. Divcrscs KtfdltiOM elablissenl un minimum pour le,

c intra! du ' -avail. 7» i- i, s . j. , ,];.. c -„..z - o; , „-

travail est libre reglent les conditions de regulation de cc
contrat- Dans diffciente pays, notaminent au Wenque, I'escla-

vagc est dissimulc sous uue forme qui porte lc nom do pAmaje
(il en eUll ninsl dans les lerritoire* attache's du Nexiqoe
avant la guerre civile amincthw ct, sinon dc m ci au moins
dc fait, dins les provinces ilanubicunes m;5.|jMu temps dc
QOlia). Au moyeo d'avanCM qui sonl a derfiitre sur lc travail

el qui M ti-ansracttcnt d'une generation .i 1 autre, nor. seule-
inuit le travaillejr i«clc, mais encore sa faiuille , dcvieiinenl
fa pro;>riete d'autras personnel ot dc leurj families. Juarer
avail aUoli le pnonagpau Mrsnpie. Lc soi disan'.cmpcrcur alaxi- 1

miUrn le r^t-ililit par uu dCcrcl i|ue la Thaailire d« reprtscn-
!

lants k WflJhlngtOA denuuca a juste tare rorome un decrel
pour le rt'tablisseiaent de Pesclavage au Ucxique.

Je puis nhener a un autre
,
pour un temps determine,

l*a»ge de mcs kpUUtdeS corporellcs el bilaUccmoIlM et dc
BOO actmtc possible

,
pnrce que rural cone limite dies nc

eoniarftnl qu'un rapport oxu'tricur avec ia lulaiile ct la gi-ne-

rflhtc de mon etre
; mais IWKottiOB dc lout mon temps realise"

ilrin-i Ik travail ct dc ia lotalite derm pr>t'iK.hon fc rail do cc
H't'il y a la dedans de Wbstanlttt, c"cst-;i-dire demon aclmtc
gOncrale el de ma oersonnalile, la proprie'lc d'aulrui. * f>lr-

gulj, I'hit'-SfipliU Hit rlfuit. Itf?rhn, IS70, p. lot, ^ h? i

meal parttculier du marcbe des marchandises; ot

pour le monienl ellenenoiHuitercsKCpas davanfage

Tli*oii<Hicmcnt nous nous en tenons au fait,comma
lui pntiquemcnt Dan-i tons les cas il y a une

clioec bien tlairc : la nature nc produil pas d'un

cute des possesscurs d'argent ou de mnrchaiulises

ct de I'autrc des possesscurs de lours; propreB forcos ,

dc li avail purcmcot ct wmplcmcnt . Un lei rapport

na aucnn fondement natural, et cc n'est pas non

plus un rapport social common a toutes les pdriodofl

dc rhistoito. II c*t evblcmmcnt le n-sulfal d'un

developpement lii&toriquc pivliminaire, le prodnit

d'un grand nombrc de revolutions ecoiiomiques,

issu de Ia dcslrui-.liun de toutc unv. serie de vicilloR

formes de production sociale.

De memo les caU'-gorics economiques que nous
avons consjib'reeft pn*w:dommcnt portent un cachet

bi=!oriq.ic./ta-itaines conditions bistoriques doiveul

olrc remplics pour que lc produit du travail puiflSO

sc translonncr en roarcbandisc. Aubsi loni^temps

par exemp!e qu'il n'est dcsfini* qu a satislaire iru-

mediatemenl les besoins de son producteur, il ne

deviant pas mnrchandise. Si nnus avinns pousse

plus loin nos rcchcrchcs, si nous nous ^'tions de-

mande, dans qiiclles circonstancos tons les produits

ou du moius la plupart d 'cut re eux prenuent la

forme dc marcbar.discs, nous auriona trouve que
ccci n'arrivc que sur la base d'un mode de produc

tion tout a fait special, la production capitalistc.

i Mais uiii' telle iftude cut etc tout a fait, en dehors

de la simple analyse de la marcliaudisH. La pro-

d iction et la circulation marohandefl peuvont avoir

lieu, lors memo que la plun ^rande jvartie des pro-

duits, consommes par Icurs product^urs mfimes,

n'entrent pas dans la circulation a litre dc mar-
chandises. Dans ce cas-la, il sen faut de beaucoup
quo la production s -icinhs soit gouvcrnOo dans toute

son etendue ot loule sa proiuntleur par !a fllour

d'echaege^ Lc produit, pour devenir murchandisc,

-\ifre dans la sociele unc division du travi.il t? I le-

nient developpco que la &ej>arntion cntrc la valcur

d'usatri' et la valour d Whangs, qui no commence
qua poindrc dans le commerce en t.roc, soit. deja

accomplie. CcpcndanL un tel degro de diWe-

luppement est, comma I'histoiro le prouve, compa-
tible avee les formes <

;e:>:i<miiquos les plus diverses

de la societe.

Dc k'autn t;6to, IVichango des produits doit deja

possi'der la forme de la circiilaliondes uinrohniidtHes

|«ur que la monnaic puissc entrei on scene. Sos

fonctions diverses com in e simple equivalent, inuyeii

do circulation, moyen de pavement, tresor, fnnds

do reserve, etc. indiquont h lour tour, par la predo-

minance comparative dc Tune sur I'autrc, des
phaaes tres-diversos do la production sociale. Ge-
pondant leipenenea nous apprend qu'uno circula-

tion mauliandc relativoniont peu developpee suffil

pour faire eclorc toulcs cos formes. Jl n'e.n est pas

•jwd du capital. Les conditions hisloriquos de son
oxisloncc nc coincident pas avee la circulation des

marchandirtcfl ct de la monnaic. II nc so produil

que la ou le dotontour des moyens do production

et de subsistance rcncoulie sur le mai-che lc tra-

v.i ll. ui libre qui vient y vendre sa force de travail
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(it cclto unique condition hiatoriquc rccMc tout un

mondc nouvcuii. Le capital s'annonce des I'ahord

com me uno opoqur do production soi'ial.*
1

.

II nous faut maintenant examiner do plus pre*

la force do travail. Cctto marcharidisc, dcimeinc

qua touto autre, poaaode'nBfl valour 5
. Comment la

detorminc-t-on? Par le temps de travail neccKsaire

ft aa production. -
, ^7

Ed lant quo valcur, la forcc_'oV travail rcprc-

scnto le quantum dp travail social realise en alio.

Mais cllc n'existc un Fait que comme puissance uu

laculto dc I'individu vivant. L'individu clanl donnc,

il produit sa force vitalc cn sc rep: oduisant ou cn

ho consevvant lui-meino. Pour son cntrelicn ou

pour sa conservation il a besoin j'uno eaitaino

sommc do moyens do subsNtanccJ Lc tempa dc

travail neeeaaaira a la production do la forco dc tra-

vail se resoul done dans In temps dc travail neeos-

sairc a la production do cea moyens do BubaisUn-
cc; ou bieu la force de travail a juste la valcur des

moyens de subsistence pjceaaaiw a Oolui qui la

mot on j«u.

La force do travail se realise par sa manifesta-

tion cxtcrieurc. Kilo a'afSmiB at se constate par le

travail, Icipiel do son c6te ndcessitc une certaine

deponse dos muscles, dos ncrfs. flu corvo.iu dc
I'liommo, dopenso qui doit etrc C(i;ii|ie08eo. Plus
1'usurc est grandc, plus grands dont los frais do

• reparation Si lc proprietairc do la force dc tra-

vail n travaillo anjourd'hui. il doit ponvoir rccorn-

menoer domain iians los memos conditions do

viguciir ot do sanU'. II faul done ipie la xnrniro

des movonfi dc subsistancc suftisc pour 1'entrcto-

nir dan- son etal do vio normal.

Les besoins naturcls. tels i(uo nniirrilure. vote

incnts, chauSage, habitation, otc, different suivant

lc climat et autros partieuhirites physiques d'un
pays. D'un autre cote le noinbre memo de soi-

disant bosoms naturels, anssi hion quo le modo
do los satisfaire, est nn produit hisumque. nt do

pend ainsi, on giando partie, du dogrc de civili-

sation nttoint. Les ori^incs dc la classo snlaricc

dans chaqim pays, lc milieu bistnrirpie oft cllc s'est

i'ormee, continnont Irnptomps a cxo.rr.or la plus

(rrandc influence sur les habitudes, les exigences

et par contre-coup les bosoms qu'elle apportc dans

la vie
k
. La force dc travail renformo done, au

point dc vno dc la valour, 'in element moral e;

hislurique; oe qui la distingue des aulres mar-

I. Cfl rjui caracti'risc I epequo capiJnthtc. c'cU done que la

fu/cu de Iiavail acquierl ]K»ui le trarailleur lui-mcme la nana
d

-iinemarchan:l^Rqui lui a|>|>;.rlienl. el son Cravail,par r-»n>e

queat, la forme dc travail salarie. U'autrc part, cc n'est qu'a

partir da B0 moment que l.i forme anicliaridisc di:s prodmU
deviaol la forme sociale domloanle.

'2. • La valcur d'un hnunuc <st, codidip cello de UMItM los

nutres chose-*, t*>n urix, c'tsl-i-diro autam qu'il faudiar. dow-
ner pour I'usaKe dc m puisMnai • Th. IIabba : l*t •'uthm .<}*'u

M (I'iivips. rdil. MolcdWtirlh. h-nilmi, i83V-«4
f
v. Ill, p. 7«.

3. Dans ranclnuna Roiaa, lc riUicus, I'ccc-Douie qui emu a
la tele det enclaves agricoie*, rcccvait uno niion DMiadra que
eeux-ct, parcc que son tiatall lilatt moins pemblc. V. Th.

Vamuuen : Hist, rom., lnhli, p. 810.

4. Dint Ron ecru : Ottrpdpul&ttOit ana itf remeitj, L*indnn
t

1840, W. Tb. 'llionilon, fojrr.U ice sujet de» details mlores-
sub.

chaiidises. Mais pour uu pays ct uno epoque don-
ib-s, la mesurc ntaaaalredoaiBOjousde suSsLsfanco
<:st aussi duiuioo.

Les propm'iairos dew forces do travail sont rnor-

tcls. Pour i[u on en rencontre loujours sur le mar-
cbe, ainsi que le reclame la traiisforma Lien ronti-

nuclledel'aipent en capital, il faul qn'ilss'citoriuaeot,

a comme seluruise diaque iodividu vivanL, park
generation 1 ... Les forces do travail quo I'usuio et la

inort viennent i:r..^\ :r uu ;r..;rciiv, doivenl etrc COD-

^timment remplaceea par uu nombre au moins egal.

La sommc des moyens de wil>sist;itie<-~i:oorssaii--'.-;

a la production do la force de li avail oiuprend done
les inovens de 6ubsistancc des rcnipla^anls, e'est-n—

dire desenfants des Iravaillcurs, pour (pincette sin-

guliem raccd'ocbangistesse perpetua sur le marchu 2
.

D*autre part, pour mudilier lu, nature humaine
(1 manure a lui fairc acquerir aptitude, precision ct

celerite dans un genre dc travail determine, e'est-a-

dire pour cn fairo une fore de travail developpee

dans un sens special, il faut une certaine education

qui coute elle-meme uno stunnio plus ou iiioins

grandc d'equivalentscn marcbandises. Cottc somrae

varic scion le caiactere plus ou moins comploxe de

la force de travail. Los frais d'edunil iou, Ires-un-

nimes d'ailleurs pour la force de travail simple,

rcntrcnt dans le total des marchandiscs necessairaB

a ;.a production.

Comme la force de travail o;piivaul. a uno sum*
run dolormineo do moyens du suhsisfanco, sa va

!eur change done avee leur valour, c'cal-A-dirn pro-

portionnellcment au temps dc travail neceasaire h

lour production.

1'ni! parlie dos moy.'iis t)-\ snbsislance, coux qui

constituent, par cxemple, la nourrituro, le chaul-

fage, etc., sc detruiscnt tousles jours par la con-

sommation el doivent etrc lomplaccs tous les jours.

IVantres, tela <pic vetements. moubh-s, etc., s u-

wuit ]ilus Irnloniont ct n'ont bi'soiu d'etre rciupUce-H

«|u'a do plus longs intervalles. Cerlaincs marcban-

dises doivenl etrc acbclces ou payees (pjotidienne-

ment,d'antrca cliaqua aemaino, dtaque somestrc.elc

Maisd*: (1'iolpio manieic (pio pui<.-»rul s: dislribuor

cos drpenses dans le coins d'un un, lour soniine

doil toujour-: 61 re ouverto par la movenno dc In

iccctte journalierc. Posons la masse des inaicban-

disos exigec chaqua jour pour la production do \<\

fortw de travail = A, r-llo rxigoc ;li.npte seinaillfl

= It, ccllc oxigec chaqne himostre = C, ct ainsi

dc suite, ct la raoyenne dc cos marebaadiaoa, par

jour, sera =-
865 A + h2 li + k C

366
etc.

La x-aleurdc cettc masse dc mairl»ainlises nooes-

sairepourle^urmoycn no i-cpreseule (pie la soiume

de travail depenseo dans leur production', meltons

1. riWj.
2. « Lc prix nature! du travail eonsiste en une quamil^ do

Cboscs ncccs»airc5 a la vie, Kile que la rcquiurcnt la nature

du rliiiiat el les hidiiiu-lcs du (wyn, qui putBSO cn.reletiir lc

Ua\aiHCDr et lui rcrnieMre d'elc\er iiiie fanullc fcuffiVime pour

que lc nomlirc des iravaillcurs drniaadcs sur le ni.irrh6 n'6-

proiuc pas de diminution. • H Tbrrtas : An k'ssiy on the ex-

i
(>.'.'('/.- r, .:'}. I < d> : . is I."-.

'
.
'- — \.k v.ik L 1 1 .i vaii i M

ici uniplttje a Una puur force de traiail.

to

V
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six heures. 11 hut alms uuo demi-jouriioe do travail

pour pro«l uirc cli:ujiic jour l.t fore*' *K* travail, Co

quantum de travail *|ii"olle pour sa jjroiluciion

nuotidionne determino sa \aleur quotiui^Duo. Sap-

p08OH9 encore ijue la aomine *Tor qu'on jirodnit en

moyeiine, pciulant une ileini-jouriie* de six heures,

t'gale trois si ln-lli:i^s on un ecu 1
. Alois le prixd'nn

Ten ex prime, la valour journalicre do la force do

travail. Si sou propriotaiie la vend c'.iaquc jour

pour uu ecu. il la wiid done a. sa juste valeur, et,

d'apri-s notro b^UOth&ae, le jiossosscur d argent on
|

train do inolamoTphoaer bob ecus cn capital s'execute

otpaye cello valour.

Le prix do la force do travail attoint sou mini-

mum lorsqu'il est reduit a la valour rics moyens
de subeaataiiee phyeiologiquemenj iadiepensablea,

C'esl-a-diro a la valour dune BOinmc .It; marchandi-
si 1 -. <[ni in 1 pomrnit elro ntnindre sans exposer la

vie memo du Lravailleur. Quami ii lonil>c a ce rai-

ni 11111m , le prix est descendu au-dessous de la

valeur de In force do li-avail qui alors ue lait

plus que vegeter. Or, la valeur do touto marchan-
iliac est deli-iimnee par le temps do travail neces-

haiT6 poor quelle puissc etre livree on qimlito nor-

mals.

Cost (aire de la scntimentalile. mal a propos ot

a trus-bon marche que do trouver grossiere ccttc

determination de la valour do la force de travail et

de s 'eerier, par example, aveo Rossi : « Concevoir

la puissance de travail en faisant- abstraction des

nioxons ill: >nl>si>ianni dos travatUeure pendant

l'auvre da la production, e'est coneevoir nn fitre de
raison. Qui dit travail, qui ilit puis^anco de travail,

dit u la fois travadleurs el moyens de Hiibxislajica.

ouvrier et saluiro 5
. n Uicn de plus faux. Qui dit

puissance do travail no dit pas encore travail, pas
plus «; io puissance de rl;\»6rcr ne signiGe pas diges-

tion. Pour on u-river la, i', faut, chacun lo sail,

quelque chose de plus qn'iin bon ostomac. Qui
dit puissance de travail n« fait point abstraction

des moyens do subsistence nccessaires :\ son entre-

tiuit; li-ui valeur est an coctrairc exprimcc par la

siennc. Mais que le travailleur ne trouvc pas a lu

vondiv, et au lieu de e'en tflorifior, il sentira an
contraire I'nnuui; uuo era* Ik* Jiecrssite physique
que. sa puissance do travail qui adtjaexigo pour sa

production un certain quantum de moyens de syb-
sislance, en exige constainment de nouvoaux pour
sareproduclion.il doconvrira alors avee Sismondi,
que cette puissance, si elle nest pas vendue, n'est

rien 5
.

Una lois le contrat paase cntre acbeteur et ven-

dflur, il resulted* la nature parliculiere de Tarticle

alien - que sa valour d'usage n est pas encore passre

reellement untie lea mains de Tachetcur. Sa valeur,

comma colic de tout autre article, etait deja. deter-

minee avant qu'ii entral dans la circulation, car fa

production avail e.xigo la dt-pensc d'uo certain quan-
turn de travail social : mais la valour usuolle de la.

force de travail consist*; dans sa misc en mnvre, qui

1. Un eon al'cmari'l vaut •> ^codings ang.nis.

2. Rosai : COtrt iT£con. I'oitt., IJruxtllcs. 1842, p. 370.

3. Sismondi: A'aav. Princ., etc., t. I, p. 112.

naturelleiuent n'a lieu qu'onsuiio. L'alii'nation do
la force et sa manifestation reolle ou son service

comma valeur utile, en it'autrcs termos sa vente et

son emploi ne soul pas Bimultanca. Or, presque

toutes les fois qn'il s'a^ii de marchandisos do c«

genre dont la valour d'usage est formelloinent alie-

nee par la veute sans etre reelleimnt transmise

on mouie temps a 1'acUetcur, largent de celui-ci

foncdonne comme moyen do pavement, eW-a-diro
le \endeur ne le recoil qu'a un lermn plus oil

nioius eloign*', quand sa mai*cliandise a deja servi

de valour utile. Dans tous les pays ou re^nc lo

mode do production capitalistc, la force do travail

n 'est done pave*- quo. lorsqu'elle a dejii louclioiine

pendant uu certain temps fixe par lit contrat, a la

linde cbaquo semaino, par exomple 1
. Le travailleur

fail done j)ai toiit au camtaliste lavauce do la valeur

usuelle de sa force; il la laisse consommer par I'a-

cheteur avant d'en obtenir lo piix; on un mot il lui

fait partout credit*. Et ce qm prouvc que *-f credit

i.'csl ;::is urn viine rliimi'ie, ce n'est. point seule-

menl la perte du salaire (juaiul le capitalistc fait

banqueroute, niais encore one foule d aulres conse-

quences moinsnccidontollcs 5
. Gepcndunt que I'argonL

I'onctionne comme moyen d'achat ou comme moyen
do pay* mont, cette circonslance no change rien i

1. etTout travail est paye quand il tut leriuine. • An In-

quiry into lho.« I'rineiplrt mptr-tiny the Soture of demand,
ate., p. 10*. • LieiMH commercial a de commencer an mo-
ment oil Touirrier, premier artisan de la pruJuction, a pu, an

toe yen de scs 6con?mic», attendre le salaire do win travail,

Jusqj'i U tin dc U samainc, de la nubuaino, du moi*, da iri-

isc«ira, otc. » (Ch. Gcnith : Des Systcma de I'ticon. VoliX.

v 6dit, Parte, 1821, 1. 1, p. i|0.)

2. • L'ouvncr prCtc son industric, • mais, ajouto storcb

cauteleuaement, « fl nc ritqua rien, except* do perdrc sun si

laire.... I'oevriernn trammel rien de materiel. »{Stnrcl^ Cours

(Cf.etm. Palit., PitanbOBTg, <ftl6, I. 0, p. 37.)

3. Un c»ci:iplc cntre mi'lr. II u\Ul«: h tiOndiei dem sortes

dc bculangers, ccjt qui vendent lo pain k sa valeur K'ullc, leu

fu'.i priced, et ceux qui lo vcmlcr.t au-dcssuu» dc eclte valeur,

les undrrsfU'r*. One dernlere clasaj forme plus des trols

qaarU du nombrc total de<> boulangers {p. XXXII dans le

' Kcport'du commlssairu du gouvcruemtml H. S. TremrnUeic
tax Ics - Grierances complain ml if by tnc juurntymcn bakers,

elc, London, 1RG2J. Os nnitrrsf Iters, presque sans etcepllon,

TOBoeat du pain falsifi6 avefl dc mrlangrw d'alun, dr wvon, dc

cluux, de pUlro cl aulics ingri'dienU ^ciublables, a nasi saino

et aiitM nourriMinl^. (V. lo livre li'e'i cite plus haul, \n iup;»urt

du • Committee of I85i> on the adu/fcratron. of braid * et aelai

du Dr. Uassal: Adulterations dclctled, J*edit., l/indon,

.Vir Join (U,r :on declarait ilvvant le OonlM de 18oiique • Bar

suite do ens falsifications, lc f^u\re qui vil jnurncllcment dc

deux livrcs de pain, n'obttent pas mainlenanl le quart des ele-

ments aulrilife qui lui rf.raient nccessaires, sans parlor dc Tin

flurncf pcrmciuiisu r
t
\»'ou\ dv ia--.i)s a!imLMiN Mir sa wule. -

Po;.r cipliqucr cnmuicr.t unc grar.du panic dc lu classe ou-

vricre. bicn que parfaitcmen; au couranl de ces ralsilicaUuns,

les iMidiire ncanmoins, Trfm^nntcrr domte cette raison (1. c,

p. XLVI1) que e'et unc n("(*pisile jtnur nllo de prendre le pnin

chca le boalanger ou dans la bouUquc du dittailiant, tel qu'nn

vcul Uon le lui donacr- • Cjuiojc lei ouvricrs nc sent pay*>r,

qu a la liu dc la scmainc.tls ne peuvent payer cux-muines qu'6

CQ tern.e lc fain cinsommc pendant cc temps par leaf famille,

et Tremcnhcere ajoute, en sc fondant sur rVBrmation de IC-

mcins ocolatfea : • li est notoire <jue le pain prepare avec ces

sor'es dc mixtures est fait exprcsstmco! pour ce genre de pra-

tiques. » (It is notorious that bread comprised of those mixtures

iv made expressly fur sale in this manner.) "Dans lioaucoup

dc uis'jicl' agrioles cn Anglclerrc (tnais bicn plus cn Kcorsc)

c s\la!rc est pave par quiii/ame rl rai'-aie par uuis. L'ouvrier

est oblige d'acbeler ics mjrcl.andise* a credit cr. ar.cndant sa
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la nature de rechangc des mareliandisett.ComiiK-

loye-r d'une inaison,l« prix de la force do travail est

etabli par contrat, bien qu'ii ne soil realise que
posterieurement.La force dc travail est vendue, bien
qu'elle ne suit payee queiisuiln. Pruvisoircment,

nous supposeronsj pour enter des complications

imuilcs, quo 1c possesseur de la force do travail

in recoit, des qufl la vend, le prix contractuellc-

ment stipule.

Nous connamsons maintenant !e mode et la ma-
niere dont se determine la valeur payee au proprie-

ijiirc de cette merchandise originate , la force de

travail. La valeur d'usage qu'il donne en {-change a

['eeheteur, no so montrc qne dans I'emploi memo,
c'nst-a-dire dans la consomrnalioii de sa force.

Toutes les choses necessaires a I'accompltsscmcnt

dc cette ceuvru , matieres premieres, etc. sont

achetees sur le raarche des produils par l'homme

aux ecus at payees a leur juste prix. La consomma-
lion de la force do travail est eu ineine temps pro-

duction de marchandiscs et dc plus-value. JSUc so fait

nomme la consomiaation de toute autre marchan-

dise, en dehors du ma relic o*i dc la sphere de circu-

lation. Nous a lions dune «n memo Lemps que hi

posspcscnr d 'argent et le possessonr do force derra-

vail, quitter cette sphere bruyaute ou. lout sc passe

a la surface ot aux regards do tous, pour les suivro

touB deux daus lclnhoratoiro secret do ]a production,

payc. On lui vend Unit a des prix tres-clcvcs, et il se trouve,

nn fait, lie a In boutiqj© qui I'eipljile, et le met a sec. C'cst

alMl quo, par exnmpla, A Horningsham in Wilts, ou U n'ost

pity* que par moib, la m£me quanlilu do torinc (R liv.) qnn

parti, ut aiHeurs il a pour 1 ah. 10 *!., lui coutc 2 »h. * il. •

{Sixth Report on Public Health by The Mutual Officer of thr

Privy Cow.nl, etc., I8S4, p. 264J - En I8&3, leawrvrlari ici-

pnraeuw dc Paisley et do Kilmarnoch (nuest de I'ticosse) eurcnt

rorours A une grove pour forcer luurs patrons a las payer tous

les quin/n jours M lieu de tous lea mois. » [Report* of The In.

specter* of Fartories for M st. Oct. 18.VJ, p. M.) Comxae exem-

plc i!c l'cftploiUitioii qui rc'aul'.o pour 1'mvner du er/'ilU qu'il

uounc an capitalize, ou pcui citw eucore to metnude employee
en Angloterrc par uu grand nouiorc d'exploitcur* etc mines do
charbon. Comnin ils no. payent les travailleuri qu'une fois i*r

inuis, ils leur luut en attendant In term© des avarices, sur tout

en rnarcliuiidUcs quo ccuc-ci sont .»»•! d'.ichwter an -dc^us

du prixcourant [Truck t*i*lem).* CV*l um-ptatiqur n*urll<' die/

loa proprtetaircs fie mines dc lion i lie de payer lours owners
ne Tub par uicib et do leur avaneer dc I'argml a la fin He

c!iai| jo aeraame- intermediaire. <:et urgent leur est demrf dans

In tommy *finp, cVst-a-dire dans la houtiquc dc detail qui

apparticnt an maltrc, do lello sor\» qun cr qu recofvenl

d'une main il^ le rendrnt d<: I'niitre. • Childreh's emjUoypunt

Commission, lit Heport, Loudon, 18G4, p. 3K, n. 192.)

sur le Mail duquel il est fait : No admittance

except on business 1
. Ui

y
nous allons voir

ment rotomcnt le capital produit, mais encore com
me.nl il e.sl protluil lui-meme. La fabrication do la

plus-value, ce grand secret de la sociele raouerne,

I va enlin s-e d'ivoiler.

i

La sphere de la ciiculation des rn:;n lianilises. ou
s'accomplissenl la vente el I'acliat de la force de
travail, est rn realiu- un veiitulile Kden des droits

uatureU do riiommc et du ciloyen. Ce ipii y regoe

seul, e'est Liberbf, Kgalire, Proprieto etlientham.

£i6«-/c.'carni l aclietcurni levendeurd'unc marchoo-
dise, n'agissent p^r cootrainte; au oontrairo ils

ne sont determines que par leur librc arbitrc. Us
passent eonlrat ensemlde en fjuaJite de personnel

libres et nossedant les m^rnes droits. Le contra! csi

'e libre produil dans lequel b urs volunles st> i.'on-

nent une expression juridique commune. EyaUltf

car ils n'entrent en rapport l'nn avee l'aulie qu'll

titre dopfissesseur-sdemarchandice, et ils echangent

eijiiivalent contn: equivalent. Pioprtete! car chacun

ne dispose que de ce qui lui apparticnt. Bcnthamf
I car pour chacun d'eux il ne s'agit que de Lai-memo.

La seule fotce qui le-" rneUe en piesencc et en rap-
port est cellc de leur ego'isiiie, de lour profit par—

ticulirr. de leurs interfits privc-s. Gkacuu ne pense

qu'a lui, personne ne s'inquieie fie I'aut'c, et e'est

precisement pour cela qu'en vertu d'une harmonie

preetablicdescboaeR, ou sous les auspicesd'une pro-

videTir.e rout injrenieu.se. Irnvaillant ebaoun poursoi,

chacun cite/, soi. ils travaillenl du meme coup I !*u-

tilito pciipralo, a I'intoret commun.
Au moment ou nous Mortons de cette sphere de la

circulation simple qui fnurnit au libre-echangiste

ulgaire hoh notions, mw idee*, sa manieic do voir

et 1c criterion) de son jogeme •;' <nr le capital et le

ealariat, nous voyons, a cc qu'il senilde, s'op^rer

une cfrtaine translormation dans la physionomic
dps peraonnagofl da ootre drame. Notre aacien

.homme aux ecus preud les devanUs el, eu craalitd

do capitaliste, marche ie premier; in possflsssur

dc la force de travail le miii par dcrriere eoiuroe

sun travailleur a lui ; eelni-la Ic rejrard narquois,

I'air important et affaire: colui-ci timidc, hesi-

tant, retii, oomme qu-l ju'-.n ; pone s.x p'-npiv

peau au marche, et no peut plus s'atlendre qu'a

une chose : a otro tanne.

1. On nV ilrc i>as ici
,
b-iufpour alTaircsl
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i llAl'ITIIK VII

PRODUCTION DE VALEURS D'USAGE ET PRODUCTION Dfc LA WLU5-VALUE

l'r<»ducl.on de valours d'ns:!.''

I/iisaee ou 1'omploi dc la force dc travail,

e'est ]c 1 1 avail. J/m li.-li-nr de telle force In con-
r-onum* liiisanl Iravaillcr le vendeur. I'um i|ue

celni-ci pioiliiis.- ties marcliandises. Mm travail

dui; ctre ntilf. tost-a-diro -e ivaliscr en valciirs

d'liftigc. (Vrsl ilonc inn' vnli-m d'nsajro pailim-

•. tin article special que lo capital i*le fail pro-

ilniiv par son ouvricr. De re ijue la production de
valours d usnm1 -iVvTiili' jiDiir \v. coinjilo <J» CM—

itilalisic ci M»ii-* -a Jiirclivn. il nc i>on«oil ins,

lii-i) ciltcmlu. qnVllc iliniLTi' dt nalim*. Anssi. il

nou* la* 1 1 1 (\':\\>n\ J • \ninini'i lt> monvomi*iil du Iwnil
niilr en gvna'ral. nlmlrnclimi t'aiir ilr loul rarWl

|
ill I tic il lid '|Hi' JmmiL I in iiii|ii inn'! I ''Hi* on dill- |iltaw

<lu lll'O^fl*^ l'COlMI.'li«|l|r il»* i.i KUCII'tc*

Li.1 1i.iv. iI tun* alio;i| nn ;n'((* ipii S^IMStU*

pnlru rli''iiiin*' i-1 U haltirr. I/lwmin'' \ join lni iiu'iih*

vi^-tt-vifl ili- In iiutiir* 1 I" rv\v d'nnv | hiova net* im-

luifllr. L«-.s r<»WH ilom koh rorjt* doin*, linn* i l

j;unli"s. {('{<• *'T main*, il li s im*l i'ii DlniiXTiiii'liI

ali ii dc s*;i>^imili'i •!••< inali«*ii as m Ii-iii •) innaiil inn?

foiino niilc a sa vii*. ini'iin |cin|K« i|u'il acil |«r

cr lii'invi'iiifiil -Ht la li'iini'' i-\li |ii*nmi»l l.'i liimlilM'.

il .'iii*t'lilii' > i |it<ijiH* nafuii". <-l ,i ]m|i|i'- \-k (;irnl-

lt-s ijri \ *-»«!iiiii'-: ll-'iii . N"H- ii** iMiif* arroMfionsi |»as

;i ci ! < ;il Jii iini-i-li; I 'In U tvail nil ll n'a |ias i-nmn*

dcpomll6son morie puremenlinslinctif. Noire ]>oint

ilr de|MM r'i'-ii 1
1' travail sous uno forme (iui njipir-

lieni uxcluHivoincnl a I'liowine. Uno nnugnee fail

dus 0|K;raiionH qui reftsembleiit a colics <lu lisso-

rand, ei I'nlji-illo confond pur la Btrucltire dc scr

cellnlcM di i it*' riialiilrli: de phifl d'un arcliilocto.

Mais ce ipii dinlingue dca l aboixl le ]>Jus mauvais

orcliileclo do l'alieillo la ]»lus ex'itcrto, c*csl Qu'd

a "'Uistniit la cellule dans sn Ifito avanl de la

construire dans la iticlie. Le resnllal aiKTtlcl li'

travail al'unlil pti'e\isle idenlemcnl dans I'iinagina-

tion iln Iravailleur. Cr n'esl pnsrju'il ojiero bculenient

tin cliangcnienl dc Tonne dans les malierea iiatu-

lvllcs; il ) realise du im'me coup son prop ro but

doni i|*a conscience, t\m delerininc commc loi son

mode d 'action, el aucinel il doit subnidonin't sa vo-

lunte. Ki cellennliordinalioii nest ]>is moracntanco.

I/oruvix'Cxige pendant loule sa dtn-eo, outro Peflbrl

des oiiiMifs ijiii apisvin. line alien I ion soiitenno,

U'juelle no pent e))c-nirnio rettuUer quo d'une lon-

Kion cons(ante do la volonle. Kile IVxijre d'antant

piof ipte par son oltjel el son mode d'execiilion,

h> travail enlralne nioins In iiavailleur, iiu'il so

fail iimins senltr a loi, cmime le libit- jcu de ses

Inn**** oiriinrrllpfi el inl<dlectuelle«; en mi mot,

<pi il rsl nioins attiayititl.
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Void les elements simples dans lesqitfls Ic ptocfs

ite travail
1

si: di-romp'-sc
:

1° attivite personnelle.

du J'bomme, ou travail propreraent dit ; 2* oijjet

sur lcqucl le ttavail agit; 3* tunyen par lequel ii

agit.

La torn ( et aora ce terra, au point dc vue eco-

iiomicxue, on comprend aussi rean), da mtmo
quelle fournit a I'homme, des le debut, des vhm
(out prnpareV, est aussi I'objet universel dc lia-

vail qui se trouve la sans son fait. Toutes les

choses - que le travail no Gut que detacher de leur

connexion immediate avec la terre sout des ohjets

d« ravail de. par la grace de la nature. II on est

ainsi du poisson que la pechc arrache a sun cle-

ment de vie, I'eau ; du hois ahatti dans la foret pri-

mitive; du mineral cxtrail de sa veine. f/objet deja,

nitre" par un travail antcrieur, par exemple, le mi-
nemi lav*-, s'appelle matiore premiere. Toutc ma-
tlere premiere est objet de travail, mais tout objot

de travail ii'est point malicie premiere; i! ne le

devient qn'apres avoir subi deja. une modilica ion

quelconque ellectuee par [e travail.

Le moyen de travail est une choso ou un enscm
ble de ohosea que I'homme interpose entre lui et

I'objet de son travail coin me emidiirleurK dc son ac-

tion. II se Mrt des proprictes nnVar.iques, physi-

ques, chimiques de certaines choscs pour les faire

agir comma forces sur d 'autre* chosen, e.onfnrmement
a son but 5

. Si nous laissona de cote la piisc de pos-

session de subsistanccs toutes trouvecs — la cueil-

Ictte des fruits par exemple, oti ce sont Ics organes
Uc I homme qui lui servent d'instroir.ent, — nous

voyons que le lra\ailleur a'einpaic immediatement,
non pas de I'objet, mais du moyen de eon travail.

II convertit ainsi des chases exterieurcs en organca
de sa propre activite, organes qu'il ajoutc aux aiens

de inanicroa allonger, en depit dfl la Bible, sa sta-

,ture naturello. Comme la terre est son m.'gasiu de
vivres piimilif, olio est aussi I'arsenal piiuiitif de
sua moyens de travail. Elle lui fournit, par exemple,
la pierre dont il ao sert pour frotter, trencher,

pressor, lancer, etc. La terra elle-meme dsviont

moven de travail , m.-.is ae commence pas a fino-

1. Ka allcmaiiil Arbttils-Pncen (Proces dc travail). Le
BOt « fjroei't • :|ui cxjTimc on devcloppement considcre- dans
I'ensumble de ses conditions reelles, appartient nYpuis lung-
temps a la langue ssientihque do loute KKurope. fa France on
i'a d'utmrd mtroduit dune manitre turn do sous sa fo-m«

latinw — processus. Puis il sVst glissc. depouille de co deguse
mcnt I"' (

;

j 1
1 ij i..'

.
dan* lit* ii«.i*s de chlmie, pbyM^ltigiu, etc.,

it ilaiiH qnelquas OMflM de metarlyMque. II fioira par ul>lc-

nir sos loilrcs do grando nalu-alisation. Hviuarquan? enpassan:
que les Allemarid*, BOBUM Ics Krincais, dans le langage ordi-

naire, enploiant to mot > proces • dans son soas jurirtique.

2. Les producEion? poatanfaa dft la trm no w preseoten*.

ou'en petite quaniiu' ei tout a fait indepcndamnient de
rhomoie. II semblerait .ju'clles ont etc fournics par la nature
de la niOme manioro que Ton donne a BO jeur.e hommu uno
petite suiuuio d'argeut pour Ic uiciire I aidme de if fr.iycrune

route dans L'iiidusLne et de faire fortune. - (Jataes Slcjart:
I'rinripfes of I'oHt. Econ. Edit Dublin, 1 770, v. I p 116).

3. « La raison est auss; puissante que rusee. .Sa ruse consistc

eu general dins Ci'tle activite enLren.cUmise qui en laissant

agir les objcls les una sur les sulrcs conforreemenl a leur
propro nature, Mukfl so mHaff Olraeiemcnt \ leur action rcci-
pffOOB8,«B arrive nranmolns a atteindrc uniquemcnt le but
qu'ollc so propOfle. » (Hegel: Encydopiiie,
DioLoyih, llerlm IHiO, ;i.

tionncr commc tel dans ra^riculture. sans que
toute nnc serie d'antrea moyen* da travail soit

prealableuient donnee *. Diss qn*il est lant soir. pen
developpe. le travail ne saurait se passer de moyens
deja travailles. Dsns les plus anciennes cavernea

on trouve des instrument* et deaarmes do pierre. A
cote des eoquillages, des pierrot, des bois et des os

fa^onnes. on voit iij;urer au premier ranp ]>arn»i Ics

moyens de travail priinitifs l'anima! dompte et ap-

privoise. c'esl-a-dire dt-ja niinli:ie par le travail'.

L'emplui et la creation de inoyens de tra\ail, quoi-

qu'ils se I ronvent en germe chez quelqties esjieces

animales, earr.i 'erisent einineinment le travail l.u-

tnain. Aussi Franklin donne-t-il celte definition de

1'homine : I'homme est uu animal labricateur d'ou-

tila « a toolraaking animal. » Lea debris des an-

ciens inoyetis cle Invail outpour l'ehide des formes

cconouiiquc-f des societes disjHirues la mdmc im-
portance (roe la structure des os fossiles pour la

connaissancc de rorganisation des races eteinles. (le

qui distingue ino epoqiie enmomique d'une autre,

ccst moinscequc Ton [aJwimie, que la mani&re do

fabriquer, lea moyens de travail par lesquels on bbri-

ipie 3
. Les moyens de travail sont losgr.i ;inielres du

devcloppement du travaiUeur, e*. lea exposants dee

rapports sociaux dans lesquels il travaille. Gepen-
dant lee moyens mecaniquea, dont l'ensemhle pent

Aire nomme le syatfeme osscux et musculaiie de la

production, offrent de.s caractercs hien plus dislinc-

tifa d
f
une epoque cconomiquo que les moyens qui

. ne serve it qu'a ree««voir et a couservpr les ohjels

on produits du travail, et dont I'ensemble lorme

comme le syateme vasculairc de la production, tcls

que. par exemple, vases, corb»*illcs, pots et CfUCbuM,

olc. Ge n eat qiiedans la fabrication chimiqne qu'ils

commencent a jouer un role plus important.

Outre les cboses qui servent d'intermediaires, de

conducte irs de I'a^tior. de l'hiunme sur son ohjef.,

Ics moyens du travail comprennent. <1hiih un fens

plus large, tniitea les conditions niatnriellcsqai, sans

rentrar directement dana scs operations, sont ce-

pendant indispcnaablcs ou dont l'absonce le ren-

drait d6fcctueux. L'inatrumenl general de ce genre

est encore la terro, car elle fournit au travailleur le

toWfll rtfltlflV, ?*a liase Toudamenta I e, et a BOB activite

le champ ou elle pent se dcployer, son field of em-

ployment. Des moyens de travail de celte categoric,

1. Dans son ouvmge d'aillfurs pitoyablo: Ttunrie d# I'ticm,

Potit, Pari*, 1RI5, Oanllh ohj^cle am pl>ysiocratc<, et ftaumera

tres-bien, la grandc serio de travaux qui formcat la baso pre-

li :in r.aire dc l'agr ic allure prop rcmc:it dito.

3. l)an&5cs lleflfxittif sur la forma Iron c( Ui distribution rJet

richraes, 1766, Turgr-t fait parfaitcinent ressurlir rimpor-

tance. de i'animal apprivoisc ct dompte pour les cemmcaxe-
men Is de la culture.

3. Dc trjtcs Ics merchandise?, les marcbandisus do luie

pr<_q.rfmen; dites si-.t Ics pins insignifiai le pour cc q.n con-

ccrne la comparai^on '.ecbimlegique des ditTereulus cp)quc»

de yrjduclion. Bien quo les hisloires ecriles jaeflUld tcuioi-

gncnt d'ure pr^T-jnde ignorance dc lout ce qui regarde la

proiuctiun uiatonclle. ba$c dc toute v«c >ociaic, el par conse-

quent dc loute histoire reelle, on a neanmoins par suite des

rocherr.hes sciertifiques des naturalisles qui n'ont rion dc

commun avec lei reehcrches soi disantbisioriquef, oaraclerise

lej temps prcbistoiiquo rTtpns leur matfrxl d'armns ct

d'miUh. sens les noms d'igc de pierre, d'ige de bronze ct

d'age de fer.
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mais dej,\ dua ft un travail antericur, sunt Irs ate-

liers, les ehanttar*, le* cananx, lex routes, etc
Doha m procesde travail I'nctivitede riiommeeflVc-

tne ilonc a 1'aide des mnvens de Iravail imr modi-
fication vouluc de son objet. Le proors sYleint

dan- Le prodnit, e'est-a-dire dsns une vulcur d'u-

aage, una matter* nalnrelle assimilee atix besoins

humaius par un euangement do forme. Le travail,

en Be combinant avec son nbjcl, s*est materialist' et

la matiere est travail lee. Co qui "'-tail du niouvemcnt
rlipz le travailie or, apparait m;.inlenai;t danslc pro-

dnit cmnmc uno propriety on rcpos. I/onvrier a

tisse. el le produit est tin tissu.

Si Ton considere l'ensemble do ce niouvemtnt
an point do vuc de son resultat, du produit, alors

tons le* deux, iuo\en el objet de travail, Sir prti-

senk-nt coinme moyens de production el le travail

lui-iuriiH; comme travail prodnetir*.

Si mie valour d'usage est le produil d'un proces

Je travail, il y en ire comme moyens de production

d'anties valcui s d'usage, prod u its elles-memcs d'un

travail anU'riuur. La im-mc valour d'usage, pro-

dnit dun travail, devient le moyen dc production

d'un autre. Leo pvodnits no soul dene pas seule-

ment des resnliats, mais encore des conditions du
Drooee de travaiL

L'objci du travail er.1 fuurui par la nature seulo

dans l'industrie extractive, - - exploitation des mines,

chasae, peche, etc., — et memo dans I'agriculturc

en UiiL qu'ellc **»» tiornj a dcTriclier des terres encore

vierges. Tmites les autre* branches d'industrie mnni-
pnlent des matieres premieres, e'est-a-dire des objcls

deja filtres par le travail, par excmplc, les

somences en agriculture. Les animaux et les plantcs

que H'lial'i'u lr .in constd'Ve comn e des prodnits ria-

tnndssuiit, dans leur* funnes rxtuelles, les produils

non-seulement du travail de l'linnee derniere, mais

encore, d'une transforuintifin continues pendant des

sieclcs 60iis la surveillance etpar l'cntremise du tra-

vail humain. Quant anx instruments proprement
dits, la piupart d'e;itre. en.\ luoriir.iit an regard le

plus onperfickl les traces d'un travail passe.

La matiere premiere pcut former la substance

principale d un prodnit ou n'y enlrer que sous la

forme do matiere auxiliaire. Celle-ci est alors eon-
sommee par le moven ile travail, com ine la houille,

par la machine iivapeur, I'luiile par la roue, le foin

par le cheval de trait; on bicu clle est jointe h la

mutiere pr*mii-iv por.r y op'-r.-r uno modification.

comme le colore a la toile eerae, le charbon an fer,

la couleur a ia laine, ou bien encore elle aide le

travail lui-memc a s'accomplir. coir.me, par exam-
ple, les matieres usees dans I'uclairagc et le chauf-
fa<*o du I' atelier. La difference entre matieres prin-

cipalei et matieres auxiliaires so confond dans la

fabrication chimin, ue proprement dite, ou aucune
des matieres employees ne reparalt comme sub-

stance du prodnit s
.

1. Il semble [Wtn '.'nx.il il'.-tpinler par exempli lc pnisfon qui

n'e^t pas encore prn un muyen de piajuction jn»ur la jjlxUu.

Mais jus'iii'ici on n'a pas encurc truuve ie moycu dc prcudrc

ilci poiswns dan? les ea;ix oil il n'y en a pas.
1. Cede determination du travail pr-jductif 'Icviei.t tout a

rail insuffisanta des .{u'il s'apii de la production capiUdiste.

X Siorcti distinguo la uialicre premiere propremcnL dilc

Comme loute choso possede des proprii'tes di-

verscs el prete, par cela menu*, a plus d'une appli-
ca'ion. h- inene prodnit est susceptible de former la

maliore premiere de difKrentea oplratinms. Les
grains servent ain-i dc maliere premiere au meu-
nier. a lauiidonnier, au distillateur, a I'elcveur dc
betail, etc : ils deviennent, comme semence, ma-
liere premiere de leur propre production. Dp mAflDO

lc charbon sort comme prodnit de Llndnalrio mi-
nierc et y entre comme moyen de production.

Dans la menu? operation, le memo produit pcut

serviret de moyen de travail et de niaticre premiere
;— dans rcngraissement do betail, par i xnmple,

— l'animal, la matiere traraillee, ronetioone auasi

comme moyen pour la preparation du fumier.

Un produit qui deja existo sous nne forme qui le

rend propre a la consommati'in, pent rependant de-

venir a son tour matiere premiere d'un autre pro-

duit; le raisin est la matiere premiere du vin. II y

a aussi des travaux dont les prodnits sontimpropres

i tout autre service que colui de matiere premiere.

Dans eel e'tal, le produit n'a recu, comme on dit,

qn'nne drmi-facon et il serai I mieux de dire qn'il

n'esl qu'un produit seriel ou gradue, comme, par

example, lc coton, les files, lc rnlicot.otc. La ma-
tiere premifero originaire, quoiqoi prodnit elle-

memo, pent avoir k parcourir tou'e nne ecludle de

remaniemeiiis dans losipie.ls. sous nne forme tou-

jour* modiiiee, elle fonctiiIODDC injonn comme ma-
tiere premiere ju^ru'a la derniere operation QJU
I'elimine comme objet do consommation ou moyen
de travail.

On le voit : le caractere de prmluit, de matiere

premiere ou de moyen de travail nc s'nltaclic d unc

valour dusnijc que suivnnt la position deicrminee

<|u'elle remplitoans lc proces dc travail, que d'aprus

la place qu'elle y occupe, et son cbangnment de

place changv sa iletermination.

Toule valcur d' jsuj;e i-nlraiit duns des operations

nouvellcs comme moyen dc production, perd done

son caractere de produit, et ne fonctionnc pins que

comme factcur du travail vivant. Le fileur traitolen

broches et le lin simplcment comrne moyen et. olijol

de son tnvail. II «st certain qu on no peut Olersans

inslrnmeoto et sans matiere; aussi 1'cxistcucc de

ces produils esUcllo deja sous-enlendue an debut

du lilagc. Mais, dans cc dernier aclo, il est tout

aussi indifferent que lin el broches soient des pro-

duils d'un travail anlerieur, mTil est indilleie.nl

dans Tacle de la nutrition que le pain soit le pro-

duit des ira\aux anterienr* du Cultivateur, du meu-
nier, du boulanger, et ainai de. suite. Tout au con-

fraire, cc n'est quo par loon defants qu'nne fois

l'u:uvre mise en train, les moyens de production

font valoir leur caracti re de produils. Des coutcaux

qui ne coupont pas, du til qui so casso a tout mo-
ment, Avpillenl le souvenir desairrealde de lean
rabricantfl. Lc bon produit nc fait pas sentir le Ira-

vait dont il lire ses qualites utiles.

Uno macliine qui ne sert pas an travail est inu-

tile. Elle sc deteriore en outre sous 1'influence de«-

-|u*il ii3inme -laipleaeit « ciatifere des maliires ausiliairc*

q-i'il desi^ne snm ic nom tie .Tn,neri ;i ux
T
- ctque CherUllte*'

appclle • matieres instrucicnules.-
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IiucUve des agents naturels. Le fer se rouille, lc

bois ponirit, la hum: non travaillec est rongec par

les vers. Lo travail vivant doit resatnir ces objcls,

Ins ressuhciter des morts el les convertir d'utiiilvs

possibles e:i utilites officaces. Leches |iar !;i llnmme
du travail, transform©:* cn B©8 organcs, appcles par

? in souIHh k rernplir leurs fonctions propres, ils sont

aussi consommes, mais pour un but determine,

i'.mime elements formateurs ric nouvcaux produits.

Or. si dos produits sont non seulonn-nt It resultat.

mais encore la condition d'existence du proces do

travail ,ce n'estqu'en les y jetant, qu'en les mellant

en contact avec le travail vivant, que ccs resultant

du travail passe peuvent etre conserves el utilises.

Le travail use ses elements matericls, son objet

es moyeiis, et est par consequent un acte

consommatior.. (Jette coiisomiualioii productive s«

disluiyu" do I: .'«ni-K>!U[ii.iti>,n indivi..uell m <•.-•

qnfi celle-ci consomme les produits comnic moyens
de jouuiuca de 1'individn, tandis quo celle-la" lo©

consomme cmume moyens de fonclionnenient du
travail. Le produit de la COMommaliou indivi-

duellc est, par consequent, I© consomumtecr lui-

memu; le resultat do consummation productive

osl un produit distinct du ennsomnmteur.

Kn I.j n 1.
1

1

mm hos ruoyens et son objet sontdejades
produits, lo travail consomme des produits pourcrccr
des produits, on hien ©mploie les produits comme
moyens dc production de produits nouveaux. Mais
le proces de travail qui priiuitiveiueiil *e passe on-

tro Thomme et la terre — qu'il trouve en dehors
lie Iui — ne rcsio jamais non plus d'employer des

moyens de production de provenance naiurelle, ne
representant aucune combiuaisou cnlre les elements
naturels ct le travail bnmain.
Le proces de travail lei que nnns venons del'ana-

lyse.r dims ce,s moments simples et abstraits, —
l'aclivite qui a pour but la production' de valeurs

ri'usage, ('appropriation des objets exterieurs aux
liesoins — est la condition generate des exhanjres

materiels entre i'lmmme et la nature, un© neressiln

physique de la vie humainc, indepeiidaiito par cela

me.me de tout©* ses formes socialcs, ou plutdl ega-
l-'tnent cmnmiino a toutos. Nous n avions done pas

besoin do considerer les rapports do travailleur a

travailleur. L'bomme et son travail d un r.OlOJa na-

ture et ses malicres d,s l'auire, nous suffisaieat.

I'its plus que Ton ne devinn au pout di: Troment qui
la ml Live, fin ne saurait, d'apres les donnees du
travail utile, coiiiectirer les conditions sociales dans
lesqucllcs il s'occompli'.. A-t-il ut© execute sous lo

fouet bnilul du survcillant d'esclaves ou sous 1*001

inquiat du capitalist©? Avons-nous affaire a Cin-
cinnulus labourant son Jopin de terre ou au sau-
sage aUttant du gibier d'un coup do pierre? Hien
lie nous l'indiquo 1

.

1. C'nat prolnh'.'.ir.tnt pair cila que, par uu procede dc
•liaute> lcgir|uo, In rnlonel lorrcnn a riecouvert dans 11 pierre
du siuvaife, — Vongmc du ca; \tai. • Dm In jireiiiivre pierre
que lc sauva^o ianc« aur le pilii.*.r qu'il pour3uit t dans le

prattler bMon qu'il saisit pour abatlre to fruit q j'il ne peu*.
ailcindre aver Li main, nnu* ?oyon-t ^appropriation d'nn
arti.Jp dam hi but d'en acqiu'rir un a Jtrc, ct nous dcxourroris
aiiisi rori^inc du capital . (It. T>rrcns: Au Ena.f nn the
Production of mM, etc. p. 79). Cest proWWeoieiil aassi

Hevenons a notrc capitaliste en lierbe. Nous l'a-

vons jiordu de vue au moment ou ii vient d'acbeter

stir le inarel,i- tons les facteurs necsssaires k Tac-

eomplissexnent du travail, les facteurs objeclifs —
moyens d<» prodaeiion — ct le i'acleur sul>jeotil* —
force do travail. II les a choisis en conDaisseur ct

en homme avi>ie, lels q'l'il les fant pour s<n genri:

d'operation parlkulicr, fila^e, cordonncrie, etc. Use
met done a consommtr la marcbandise qu'il a ache-

tee, la force de travail, co qui revient a dire qu'il

fait consoiumer les moyens de prjdu;tionpar le tra-

vail. I.a nalura yem' rale du Iravail n'est evidemment

point du tout modiGee, parce quo Touvrier ac-

ornplit son travail non pour lui-meme, mais pour
le capitalist*;. I)e xnem^ 1'intervenlion de celui-n mi

saurait non plus changer soudaiuement les procedes

particuiiers par lesquels on fait des boltcs ou des

Glee. L'acbetctir de la force de tiavnildoit la pren-
dre telle qu'il la trouve sur le man.he, et par con-
sequent aussi le travail tel qu'il s'est developpe

dans one period© ou il n'y avait pas encore dc cani-

taliste-?. Si le mode de prod net ion vient lui-memn
ase trausfuruiei* proroudrmeiiL i n raisonde. hi subor-

dination du travail au capital, cela nnrrive que plus

tard. et alors sculement nous on lieadrons com pie,

Le proces de lia\ail, Ian que cotisorimiHliim

de la force de Iravail par lc uopitaliste, ne montrc
que deux plienomimes parliculiers.

(/onvrier liavaille sons le conlrole du Capitaliete

auquel son tnivail apparlient. Le capitalist© veillo

soij/i i u >i ii' r ;. it .ru- la In >«.!.'• c soil pnqire-

mcnt faitc ct les moyens de production employes

en ivan t le I nt cheivlo, ii oe que h matiern pre-

miere ne soil pas gaspillee el que ('instrument de

tnivnil n'eprouve que le do omage. insi'qiarablH de,

son emploi.

Kn second lieu, le produit e?-t la pmpiiete du

capitalists et non du producteur immediate du tra-

vailleur. Le capitalist© pale, par exempt©, la valeur

journaliem de la force d« travail, dont, par conse-

quent, 1'usage Iui apparlient durant la jo irnee, lout

comtue celui d un cheval qu'il a loue 4 la journde.

L'usage dc la man i tn.lise nj.p.ir'iRr.f k l aclifttenr

et en donna :it son travail, 1© possessor -le [a force

de travail no donne en realiteque la valeur d'usagc

qu'il a vendue. Des son cnlre© dans l'atolior, Tutilite

lie si force, le i; avail, ;ip|>; rU-nait < .i rapital :hle.Ki

acbetant la force d© travail, le capitalism a incor^ore

le travail commo ferment de vie aux elements passifs

du proIui t, dont il elail aussi nanti. A son point

de vue, le proces dc travail n'esl ijue la consom-

malion de la foif^i de travail, de la marchnndiso

quil a eehetee, mais qu'il no saurait conRommer

sans lui ajouter des moyens de production. Le pro-

c©s dn travail est un© operation entre chosen qu'il

a achftees, qui lui appartienuent. Le produit de

cettc operation bii apparlient dune, an memo Utnj

que le produit de la fer.nentatiou dan: son re llier

priaj iiw preniiorbflmn,en v!rii\ francais vsloc, enaltfimand

jfoff, qu'en infltli* stoek devicnl k synonyrac de capital.

1. « Les prod nils ?onl approprifc avant d'3tr«j transformes

cn capital : irur iraie.iuini.uinn nc lesddrobc pa^ a ccllc appro-

priation. . (QurMiec: Uiehe ou S'auvre , edit. Paris 1841, p.

53, MJ. - Le proletairo eii vcadant so:i travail cuntre on
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II

Production dc U plus-value.

Le produit — propriete du capitaliste — est uuc
valeur d'usa^e, telle que des files, de la toilo, ties

bottes.cto. Mais bien que dps boUee, par exrroplc,

fassun ( cn quclque sorte marcher le moiidc, et que
DOtrO capitalist.*- soil assureinenl hommo dc progres.

s'il laic des boltes, ce n'est pas par amour des

bottes. Fa gem-tal, dans la production roarchande,

la valeur d'uyage n est pas chose qu'on aime pour

elic-mcine. EllfS n'y sert que de portc-valeur. Or,

pour uotre capitalize, il s'agit d'abord de pioduhc
nn objet utile qui ait une valour ^changeable, un

article dotting a !a rente, une marchandise. Et, do

plus, il vent que la valeur de eette marchannisc snr-

paWC cclle des marcliaudises uceessaiics |Miur la pro-

duire, cVst-a-dire la somme de valours des mo>ens
de production et de la force de travail, pour lesqiiels

il a depense son cher argent. II vent produire non-
sculcruout une chose utile, mais une valeur, et non-

aeulement une vnleur, mais encore une ulus-valtic.

En fait, jnsqu'ici nous n'avons considcre la pro-

du^tiwi marclmndt: qu'a un seul point de vue, celui

de la valeur d'usapc. Mais de mime que la niar-

chamlise est a la fois valeur d' usage et valeur d*H-

cliani;e, de memo sn production doit etre k li

ibis formation de valeurs d'usago et formation de
valeur.

Exumiuuus done maiutenant la production au
point devue de la valeur.

On sail que la valeur d'une marchandixe est de-
lerminee par le quantum de travail materialise rn

elle, par le temps socialemont nccessaire a sa pro-
duction, il nous fiiut done calculer Ic (i avail conlenu
dans le produit que noira capitalietea failfabriqucr,

Hoit dix livres de files.

Pour produirn les lilt's, i! avail Lcsoin d'uno
tiere premiere, meltons dix livres de colon. Inutile de
clierchcr maintouanl quelle t'st la valeur dece coton,

car le capitalize l'a acbete sur le marche ce qu'il
valaif, parexample 10 ttchvllingx. Dans ce prix le tra-

vail exigp |ionr la production du colon est de;a
represente comme travail social nioycn. Admcttons
eucorc quo l'usurc des brocheK — ct ellcs nous ro-
presentenl lous Ice autrcs moyens dc travail em-
ployes — s'eleve a 2 schellings. Si une massn d'nr

quant im di-ierminc d'approvisionneruenl, renorce complrtii-
mcnt a toulc participation au produit. L'appropriation daf pro-
duiurtbtt: la xOimr qu'cujuravart ; ellc n'est mcliacc cn an-
cune sorte par (a convcnUon nwMionneV.. f* produit npp;ir-

ticnt cxclusivement au capitalize mil a Hvrc Irs mattfces
premieres ft I'approvKionnoinent. C'cst la une conse<pjeoee
ritfmirenw de la loi d'appropriitii.n dent ]c princii't fwi'J*-
mvntal stall au contrat re le rl mil fin. propriete csclusif ilc

chaquc travailleur a sot prcdud. p. c. p. S8). • Qjand les

niivriers travaillent pour un aatatre, Ic capilalisto est pro-

frittaire BOB-MtftaDBRt du capital (mo reus de production),
mils encore du travail (of labour also;! Si Ton cmnprend,
ornmc c'cst IV-agc. dans la notion dc capital ce ijui est f\y*
pour salaires il esi tbiunla de parler scparement du cipilal

et du travail. I* mot r.a;.;ta! dan> ce sens renfernw deas
chcsoi, rapiul et travail. . (Jatues Mill : Lttmenlt of PMit.
ffcen., etc. p. la).

de 12«clielliDgsct=tleproduitdo viugt-qualre heuros

do travail, il sen suit qu'il y a deux jouraees rfc

travail realises dans les files.

Cette circonstance. que lit colon a change deformo

et que I'usure a fait dispaiaitre une quote-part des

brocbes, nc doit pas uous dcroutor. D'apres la loi

generaldeseehangea, dix livres de til»
;s sont l'equi-

valent de. dix livn-s de colon et un quart de broehe,

si la valeur de quanta le livies de lilts rgnlc la valeur

de ([uarante livres de colon, plus une in'oche entiero,

e'est-a-dire si le mSme teu.ps dt; travail est neces-

saiiY-pourpfoduirel'unou 1 autre terraedocotterquu-

tion. Dans ce cas lo meme lemps d« travail se

repreeente one fois en liles, 1'autre fois cn coton ct

bniche. Le fail que liroche et colon, au lieu de res-

ter'en repoe 1'unacOtc de L'autre,ee eont combines

pendant Ic filag« qui, en changeant leurs fomwfl

usuelles. les aconvei tis en files, n'affecte pas plus

lour valeur que ne le feiait leur simple ecltange

conlre un i*quivaleul en files.

Lu lemps de travail necessaii e pour produire les

files, comprond le temps de travail necessaiie pour

pmiluiri! leur inatiere p: r-niere, le colon. II cn est

de meme ilu l.tmpj* necessaiie pour reproduiro les

broches usees 1
.

En calculant la valeur des filte,c'eeWnlirc Ic tumps

neoeeeatrc a lour production, on doit done consilie-

nt les difl'erents travaux,— separes pur le. temps et

I'cspace (|u'il fnnt parcouiir, (i nhord pour produire

colon et bn»che.s,en.suilepourfaire des files- -comme
des phases siuxesslves de. la mime operation. Tout

le travail conlenu dans les filt
1 -? osl du travail pasee,

et pcu imporle que le travail exige pour produire

Ijurs elumeiilK conslitntifs soil ec.ou|« avant lc temps

depense dans l'op«ration fiualo, lc Jilago. S i) Taut

trentc journcea, par example ,
pour construire una

raaison, la soinnie do travail qui y CRt incorporee

ne change pas de grandeur, hion que In trenliemo

journeo de travail n'entre dans la production que

vingt-neuf jours apres lu premiere. De meme lo

temps de travail conlenu dans la inalitrc premiere

et les instruments du fllage doit toe comptc commo
^'il cut ete dejiense. duiant le cours de. celte opera-

tion meme.
II font, bien entendu, quo deux nmdilionj anient

remplics : cn premier lieu, que les moyens aienl

rcellemcnt servi k produire une valeur d'ueogc, danfl

notrc cas do? files. Pen importo a la valeur le genre de

valeur d'usagc qui !a eontienl; mais ellc doit 6lro

aoiitcnuc par une valeur d'usage. Secondemenl, il

est sous-cntimdu qu'uti n'eroploift que le lemps de

travail necessain* dans les condiliuns normalcs do U
production. Si unc livro dc colon suftit en moyennc

pour fairc unc livre de tiles, ce n'esl que la valeur

dune livre do coton qui sera imputM a la valeur

d une livre de files. Le CamUliste aurait la fanlaisic

dVmploycr des broclies d'nr, qu'il ne scrait ncan-

mniiis comple dans la valeur des files que le lemps de

travail necessairc pour produire ['instrument defer.

I, - Non awleacnt le tra»..d apjdiijiie immediatemcnt aux

marcliandises alFccic leur valeur.mae; enr..-- i« iravail inrnr-

porft dans ics fournitures, les irattli cl les OOOatnteUOU sans

le<.iupl!e«; mi tel travail nc pourrait avoir l.eu. • (liitardo

I.e. p. 16}.
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inrques, les proprictcs dc son

ns de production specifiqucs.

Nous eunnaissous a present, la valeur que le c*—

ton et 1'usnre de* i»rot:lios doniienl aux tiles. Kile est

oValo it j 2 .sh. — ^incorporation do deux jouriJues

de travail. lieste dune :l elirreliei! emnloVii la valeur-

que le travail du fileur ajoule an prodmf.

tie travail s<: pres-nte mainrenant tfOua un nouvc}'

aspect. D'aboril e'etait 1'artde filer. IMiw-valait fe

travail, pins valaionl left tiles. Inulos les antics cii-

conslances restant lea nttmeA. Le. travail du fileur

se dietinguuit d'autres travnux productd's par son

hut, ses prniedes lc

produit et si's moy
Avftc le colon et les hroches qu'euiploio lo fileur

on m* saurait lain; des canons raves. Par contro,

TO taut qu'il est source dc valeur, le travail du

lileor no diflcrc on riendfl celui du foreur dc ca-

nons, on, co. qui vant mieuv, de celui du planle>:r

de OOton du du lahricaiil de lunches. c*est-a-d:ru des

travaux realises dans li*s moyens de production des

files. Si ces travaux. malgro la difference do lours

formes utiles, nVluient pas d'uno essence idenlujne,

ils nn poiirraienL pas ennstituordca portions, indis-

lim tes quant a leur qualiti, dn travail total rvftliee

dans le produit. Des lors les valours colon ct bro-

ches no conetitueraiont pas non plus des parries in-

legrantesdela valeur lotale des tiles. En eilel.ee qui

Lmporte ici, cc n'esl plus la qualile, mais la quuutl'.c

du travail; e'est elle sculc qui entre on hgnc do

coiuiite. Admetlonaaue le lilago sou du travail sim-

ple luuVen. On vena plus lard que la supposition

contrnire ne changmit rien ii IVfiaire.

Pendant leproces de la pi odir.tiou, le travail paste

nana cense do la forme iHnamique a la forme sta-

liijne. I no In ure de travail par rxemplc, e'est-a-

dirc la depense en force vilale du filenr durant line

henro, so reprtoento dans unc qtuntite determined

do files.

(> qui est ici d une importance decisive, o'eatouu

pendant, la di.ree f 1 la transformation du colon en

files, il ne se depense que le temps de travail m>-

rialement necessaire. Si dans les conditions norma-

los, e'est-h-dire socialcs, raoyonnos dc la production

il taut quo durant nne henro do travail A liv. de

colon soicnt convert ie« en It liv. da tiles, on ne

Comptfl comma journcc de travail de 12 lieuros <;uo

in jmmieo do travail qui eonvertil 12 X A liv. do

colon en 12 < It liv. de files. 1> temps do travail

socialement iieressrire est en ellet le sent qui omplo
donah formation de la valeur.

On reiuarquero que non-eoulemeni lc travail,

mais aussi les moyons dc production et lo produit

nut mainter.ant < hnmrr de rule. T.a m.iiieie premium
ne fait que s'iinlulier d ime cerlaino quanlite de
travail. II est vni que Gotta absorption la convert it

en files, altendu (pie la force vitale de l'ouvrier a rle

ilepenseo sous forme do fringe, mais le produit en

files no serf, que «!e irradimJtro iudiqnant ia quan-
tity du travail iml ihee par le onion; — pnr exem-
plf dix livres de. files ir.diquerom six heurrs^ Ira-

vail, s'il fatlt line hetiicpoui OJer ' liv. 2/3 de colon.

(<i'i*iainefl qnanlitea do produU delermini'es d'aprcs

les donmVa de resilience nu rcpn'-Hcnteni qaedes
masses do travail soliditie — la materialilu d'unn
Ileum. «le deux liMMt's, d'un jour lea^ail social.

Quo le travail soit preciseinem filu^c, sa maticrc
colon et son produit tile, cefa est lout a fait indiU'e-

mitt, ccmine il est indillercnl jue i o!> eL inline In

travail soit deja rautibra premiere^ c "est-a-din; un
produit. Si touvner, an lieu d

a

£tra occune dan*
uno filature, ulait emploja flans una boaillere, la

nature luifournirait Bonobjetde travail. Neanmoins
uu quantum determine do houiilfl extrait do sa co'i-

clie, un quintal par exemple, represenlerait un guan-
tum detcrinim; de travail ibsorbu.

IvOi-s dc Ia ventfl do la forco d« travail, il a

sous-entendu que sa va'.--ur journaliero —- a sli.,

Rornmo d'or dans Uqnello h heuroo de travail sont

inwrporces — et que, par consequent, il faut tra-

vailler 6 houros pour prodnire la sommo moyenne
de subsistences necessaires a rentnitien quotiditn

du travailleur. Commo notre tileur convertit pen-

dar.t I lieiirfi I livre 2 tiers do colon en 1 livre

2 tiers de lilus, il convertira en 6 henrea 10 livres

dc coton rn 10 livres de tiles'. Peudant la duree

du lilage lc coton abaofbe imic "> le-m m d»- t •;.
. u J

.

Le memo temps de travail est tixj dans un * somrnu

d'or do 3 sh. Lo fileur a done ajouti* an coton une
valeur de J sh.

Paisona maintenaut le compte de la valeur lotale

du produit- Les 10 liv. de tiles coniiennent deux

jourwefl et demie dc travail ; cotou et liroche con-

lieaneul deux inirnees; une domi-jonrnee a ete ali-

sorbec durant lo iila;/e. La memo nomine do travail

est fixe dans une masse lor de lh sh. Le prix 1
>

10 sb. exprime douc la valeur uxactc de 10 liv. dc
tiles; le. prix de 1 sh. 6 d. collo d'uno livre.

Nolie capitalist rt-sl« ebulii. La valeur du pro-

duit egale In valeur du capital avauce. La valeur

avanceo u'a pas fait do pelita; cllen'a point rnfanlu

Ii* plr.s -value i" ariri'Til. pa" rovseipienl, im sVsl

[hi metji'norphose^aii capital. Le prix dn J') Iiv.de

files est de l& sh. et 15 sh. ont eta depenacs sur le

marchA pour lea elements conntitutifs uu produit,

ou, co qui revicnt au meme, pour les facteurs du
procesde travail, 10 sh. pour lo coton, 2 sh. pour

I'lisum des hroches, et 3 sh. ponr la forco de tra-

vail. 11 ne scrl de rien que la valeur des Ui'm sm't

enllec, car elle n'esl quo la soinme des valeurs

distributes aupaiavant sur ces facteurs, et en les

additionnant on no Jes multiplie pas*. Tonics ces

valcurs sont maintenant concenlrees sue un ohjot,

mais elles letaient anssi dans la sum me de 15 hh.

Avant que le capitalist les sortit dc son goussct

pour les suhdiviser en trois achats.

II n y a rien d'tftrange dans ia» resultal. La valeur

d*unc livre deiileb re' inil ;i I sh f» d. et an maiclie

I. Le* chiffros sont ici tout a f..it BrlaUalct*.

>. CV->t ['.'I "I
J'."

Irt.l.-I! -SI' ie ;T.t>. -I'.' 1 .<• -i"
-

crater fondeni leur doctrine do l iiiiproUecliviU! do tout

Iraiaii non a^ricoln, et elle est irrclulable pour les eoo-

rwriilM — en Ulre. - Cello f.icoa d'imimter A UtM teule
c'ajMt U *jJeur *J« pluMuurs aulm (jar BKODpto an tin la

C i- imnialioa du lisMriaud), d'^ppiiqucr, pour ainsi ilire,

ct tciiesur -zouclu , plusieur* valeur* Mir Hue seal*) Jut qsn
eeDe-ei grn«sil ifauunit.... Le icnnu d'ad.iiliou peini iri'S-

t :;n h njaiuCrc deal forme lc prii des amrages dc main
iroruvrcjcc prix n'esl rju'uii tntal do plusicurt valeurs con-

MMume«a ci additioiinecs C t M.mt»fc; or addiii'inuer u'ttat [iad

KUilUblUr. - <*i«ic.c. dc la Rivioro, I. c. p. bWk.
II
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not re capitalize aurail apa^er 15 aii.pour 10liv.de

tile*. Qu'il achele hi donmiri' [oute fail**, mi qu'il la

lasso lulir a scs piopres i'raU, auruiic do cos ope-

ratiom* n'uu;_rm«mora t'ar^cul employ'* a l'aojuisi-

tion «lo sa tmiwon.

Le capiialiMt*. qui i-m U rheval sur son economic
politique vnlgaiie, >\'criera peul-ttie qu'il n'a avail-

ed son argent qu'avec ["intention tie le multiplier.

Mais It- clicmin do renin est paw tie l«nm*s in-

lentions, et pfr<oim*» no pout iViujtcchcr d'avoir

rinlentiou do I a ire dc Fargenl >au« |iroduirc*. It

jure qu'on no 1\ ratrrappera pin-; a l"a\enir il

nclietera sur le matike* ilea marvhandfsc* um\*-<

laites an lien de le> fabriquer lui-meiue.MaiN >i

Inns ses comperes eapilalUlo* lonl do mome. ciml-

mcnt trouvcrdes marchamli-Oii <ur If martin- ?l'om-

tanl il ue pout manger aon argent 11 sc met done

a nous catechiser : on derail prendre on considera-

tion son abstinence, il pouvait Tain' ripaiUe avee sua

15 auhellings; au lieu de cola il le*« a conooinraos

produetivoment et en a laii des fiM*. C'est vrai, maw
anaai a-t-fl des lile-* el non de* remords. Qu'il

preanc carde de partaker lc sort dn thrsaurisenr

qui nous a niontrt' oil conduit 1 ascetisme.

D'aillours la. uu il n*Y n ricn Ic roi prrd

droit*. Quel que soil Ic mi* rite dc son abstinence,

il i) * trouvc pas de fonds pour In payer piiisque la

valour dc la merchandise qui sort de la prod mi ion

est tout ju>te ejralc a la aoiume d-«s valours qui y
sunt entnVs. Qua son baume *oit ceUa pcDsec

couisi'dantc : la VOriU no so paie que par la vcrtu.

Mais non! il deviant imporlun. 11 n'a que Dura de

sea tiles;' il les a produiH pour la venre. Eh bien,

qu'il lea vende done! ou r.o qui porait plus simple,

qu'il ne produisi ;i 1'avenirquc dosobjcls neceawi-

ri'.s a sa propre con*omnialion : Mar Culloch, son

Ksculnpe ordinaire, lui a d'ja (jlonne cette panaccc

centre loa exec* epideraiquee ile prodnclion. Lc
voila qui rogimbo. Lonvnor munil-il la pretontinn

do Ik'I'u en l air avee scs dix doitrK de produirc des

mavchandUcs avee ricn? Ne lui a-t-il pas fourni la

matiere dans laquelle et aver laqnelle aeulo il peut

donner uu corps a son travail? Et, comma la plus

«rande par ic d.- la soeiote u\ ile se compose de

pareils va-uu-pieds, n'a-t-il pas tree scs movent do.

production, son colon el scs Lrocbes, rendu uu
service immenso l\ la sumIi'o soneto. et plus par-

ticulierriu-'iiLa l'ou\ t ier anquel il a avarice par-dessus

le ranrclie la aubsi*Unce? El il ne prendrait ricn

pour cc service! Mais cst-co que 1'ouvrier nc I i a

pas en echange rendu le service dc oonverlir en lib's

pou cnton et sea broclies ?Du reste, il nc a'ajzil

pa-i ici fie sorviof* 7
. Lii serviu- n'est que Pellet

|, C*«t abMl par p\emplp, Ac 1S'i'i-H il txlira unc
paitM oa wn c^piUI <lo la production |>nui sp^-culer sur

lMacUonB4eebemu •!« IVr. l)c mime, pendan; la guerre
civile amencaine it fcrmo fiil.ri'nu; ci jeti -ci ourrier< sur le

pav/- pour jnunr sur les colons ltruu a U lrtHlis4 A*. Lireqion].

2- * Fail '.-Imntfr ip« lo-anfw*, Unt que tu roodret. .. raaH
quicori'piR prrnd plus oti mfcnx tpi'il no dorntc, c|in-U «-sl

Dnuwner ccci s'tppelle non n?ii'!rc un Ma ivicomai< bba
lorl a Mm pncbaui| oowrm f|m filmiic ci pilh. N*cal i«s scmcp
ah bMnlat l>iut ce'i'j'on apprlledu c-j num. 1'n ^Mrimi ci una
loinmc ailullcres.su reaUaBl »anico hul j 1'ai.lrc «-i sc halt

gi^nd plaisir. Un retire rcni ft uu .i<sas*in-iiiceji<liai. c grand

utili* d'uno valenr d'usajrc, que Cclle-ci soit mar-
ruandi<e ou travail C>' doul il ^'agit eVat de la

valour derliamn1
. II a pa\V- a rouviier una va-

Ir r dp slu'llin^s. Oflui-ci Ini en rend Pequi-

valrnl exact en ajnulanl la \aleur de .'t ah. an colon,

v.-ilt ureoiilrevaleur. Noire ami louL-a-l'heurc si

^Millie d'outrecnidancc capitalistCi prend tout ft

coup I'atliludi' modo-slc d 11:1 simple, oiivner. N'a-t-il

as travail!'' lui an Son travail de surveillance

i t d'inspoction, no forme-l-il pas atiasi do la \a-

loiir? Lc direeienr do aa manufacture et son con-
li -inailro en hansnent los opnuics. Sur cos cnlro-

I iiii-s le capiialiste a repris, a\cc un sourirc malin
t

sii mine liabiluclle. II so gauaaait dc nana avee scs

litanies. De lout clail ne donnerail pas deux sons.

II Inixsocos Mil>tt*i Cniri's, n-s linasscrios c reuses aii\

profosscurs d'economic politique, i!s sunt paves pom
oela, c'est leur metier. Quant a lui, il est lionune

pratique et s'il nc rellechit pas loujoura a cc qu'il

dit en dchoi^ des affaires, il sail tnujoura en atlairos

«'• qu'il fail. .

Regardons-ydeplua prosILatileur journaliM*ode

la f>i fja 1 1 avail revienl a 3 ah. parce qu'il faut

uue demi-jouniea de tra\ail pour produiro qnoti-

diciiueinent celto force, c'csl -;i-dire que los subsistan-

cesrjeoaaaairoa pour IVnlmticnjournalierdit Tom. in

eoulcnt une demi-journcc do travail. Mais le, tra-

vail passe quo la force dc Iravail recclo et le travail

Boluelqu'oJlepeut oxecul^r, ses fiaiad'cntrctien jour-

nalirrs et In dopenso qui *;'on fai: pax jour, cc aont

1;\ deux choses tout a fail differenles. Loa Traia dole
force on detevminent lavaleur d'ecliange, la denense

do la force en constiluc iu vali ur d'usago. Si une
demi-journeo de travail suflit pour faite vivre l'ou-

vrier pendant 24 heurce, il no a'cn suit paa qu'il no

puisse travaillrr une journee lout enliero. La va-

lour quo la force de travail poasedi: oL la valour

qu'ello poutcreer, different done do grandeur. G'cul

cette iliflercnce do valour quo le capilaliate avail

en vue, lorsqu'il achela In. force de Lravail. L'ap-

tirude de ceile-ci, a lairn des files ou «lo:- liotles, re-
tail (ja'tino conditio sine qua non

%
car le travail doit

eirc depense sous nnc forme utile pour produiro d»

la valeur. Alaisce qui fifcida rsJTaire, c'etait Tulilite

apecifiquede celto laarchandiae, d'etre source tie va-

leur et do plus do valour quVHc n'en poss«>do clle-

n.oino. tiV>[ |;i If service sjiecial fjue le capitalisto

Ini demamie. IL se conforme en cccasau\ lois" elor-

nelloade t'echange dca marchandiaes. En effet le

\cndcur dc la force de travail, commele vendeurde

<erricc dc reilre cr. lui prOlaut aide pourfairc se<i exploits do
mcurlre cldu pillage sur les grands cliemms.et poaratuipfor lc?

prnprielis e: les personnel. Les papislt-s it>m\vnt nxix ni'arcs u;j

^r.-tod service, encequlU no noiant pas, no biulcnt pas, no>

went pas, ne hdwanl pas pourrjr dans les cacliots t-jus les

nutres, cl en lament vivre quelques uns qu'its to contpnienl

il« thasscr on leur prooant d'ahord tout co. qu'ik posM-dmit. Lp
dianlo lui-niAmo rend i «s Mnlteonnn gcaad, un incounncn-
••u rjl.de service.... I'si s-jrumc uionde cnu'er regorge dc

f.-iawh, irpTcellcnls, de qnotidiens services el bieabits. «

;Vailiii., .»r: 1« ,h* Pfarhcrru KkUr ilm inciter su
fr*iti;irn, rtr. lU'iltcmlK-i/r, I.V^O).

I. • Ou r*i(inpii>nd Ic scivico quo la cilejrorie twite ddil

rend re h uncr-pt.ee d reononmtcs coniniu t. B. Say at V. Bas>
nut. . hr. i M,ircr Zur Kt d!s c.j. j.. |',.
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tonic autre uiurchaudise, cn u'-alisc la *.iloarcchan-

^eablc et en alieuc lit valour iisiifllc.

[1 no banmit ohtenir l'uno *.a»s donnui I*aulio.

L;i valfur d'usage du !a Imce d<- travail, cYsl-a-

dire le travail, uapjwrliviit pas plus ou vondetir

que n'nppsilioul a 1'epicicr Li vatntu d'usage de

1'huilo vendor*. L'hoinme aux (-cms a paw la valeur
1

journa tiiTL* de la force tic travail; so:i usage peu-
tlaut Ic jour, It- travail d'une journco enliere liii

ii|i|>arUcut done. Que l'enlrclicn journalier do cellc

Fo:cl' nc coulequ'une dumi-juuriu'-e de travail, bieu

quelle, poiafho opcrer ou travailler pendant la jour-

nee entiere, cVst-4-dire que la valour crvoe parson
usage pendant un jour suit Ic double do sa propro

valeur journah'cro, e'est la uno chance pariicaiUere-

iiif.nl luiim-usn pon- l':i -I; -leur, mais qui ne leso en

rien le droit du vendcur.

Notre capilulisli! a prevu lo caa, el e'est ce quilo

hit rire. L'ouvricr trouve.donc dans l'atelicr lea

moyens do production necessaires pour unc journee

(Ik travail noil pas dc six mais do douxe hcures. Pnia-

ijue 10 livrea de colon avaiont absorbs* six heures do
travail else Lransformnitml en lOlivres do iilrs. -in le-

vies de coton absorbcronL 12 hcures dc travail cl sc

traiist'or/noi-onl en SOlivresde tiles. Kxamiaonsmain-
tcnant lo produit du travail prolonge. Los 20 livrea

de files contienncnt cinq journees de travail dont

quatre etaient ivalisees dans le coton et leg broches

consommes, una abaorbee per le coton pendant rope-

ration du Glage. Or ['expression monetaire de cinq

journees de travail est 30 sli. Tel est dune le prix

des 20 livrcs do files. La livro dc files coulc apres

-u in ii id avail t 1 si;. 0 d. Mais la sommc do valour

dt-s manlinmlipL's employees dans ('operation ne

dopassnit pas S7 ah. ot la valour des. file's attaint 30

sli. La valeur du produit s*esL accrue do 1/9 sur la

\aleur uvaiicocpour sa production. I^es 27 ah. avan-

ces se sout done transformes en 30 sli. lis out en-

l'ante uno plus-value do 3 sli. Le lour est fail. L'ar-

gent s'est metamorphose en capital.

Le priii !<''-:iui est resolu dans tous aes termes. Li
loi des uchaiigca u ole ligoureusemont observed,

Equivalent contre equivalent. Sur 1c marchc, le

capitalists aoheto a sa juste valeur cbaque inarchan-

dise — colon, broahes, loree dc travail. Puis il faiico

qus i'ait tout autre aebcteur, il consomme lew va-

leur d'usage. La consonimation de la force dc tra-

vail, Slant en uicms temps production de marchan-
tliaea r«nd un produit du 20 Imvs de tiles, valnnt

.50 sh. Alors lo capitaliste qui avail quille Ic mar-
i-he commc acbeteur y revicnt coinnie vendcur. 11

vend lea fib's a 1 ah. d. la livre, pas un Uard.au-

ileaeoa on aii-doaeoua de leap valour et oependant
il retire dc la circulation 3sb. deplus qu'ilu'y avail

mis. Ouc transformation de son argent en capital

so passe dans la sphere de la circulation, ct ne s'v

passu pas. La circulation sort d'intermedia ire. C'e-st

la sur lo marche, ipia sovondls force de bavail. pom*
etre i-xploiuii 1 dau: * i h dc la production.

clle dcvienl aouice de plus-value, et lout est ainai

pour Ic mieuv dans le mciUcur des mondes pos-
sibles.

Le capitaliste, pii iransfoimnul Pargent en mar-
cliandibea yui sen cut delemenis matcricH d'un

nouvcau produit, *« leur inuorporaiitensuilela lorte

de travail vivaut, IransfonnQ la valeur — du travail

— .'. n.irt. .1 \ /a.,- ' — in rapilal, en vi!i i:r

groaae de valour, non&lre anime qui seniet itra-

vaillcr comrue s'il avail le diaLlc an corps.

La pioit nctioi: de plus-valnj n'est done autre

ci.ose i[uo la prodnctioR dc vab-ur, prolongc-e au-
dela d'un certain jwunt. Si le proems de travail ne
dure que jusqn'rai point ou la ^aleur de la force df

U avail payee par Ic capital est rcmplacec par un

equivalent nouveau, il y a simple production dc va-

leur; quand il depasse cette lirauf. il ya produc-
tion dc plus-value.^J

C^mparons mainteuant la production de valeur

evec la production de valour d'usage. Ccllc-ci con-
siste dans lo niouvcmuot tlu travail utile. Le proccs

de travail so prescnle ici au point de vue de la qua-

lite, ("est nne activite qui, ayaet pour but de satis-

faire des besoins delerininrs, fonCSlionnB avec des

moyeus dc prodiicti in ciinformt-s a ce but, . mploie
des procedes speciaux, ct finalcmeut aboutit \ un
produif nanel. Par contre, commc production dc

valeur, le meme proccs nc se presents qu'au point

dc vue dc la quantil V II ne aagitplus ici que du
temps docile travail a besom pour son operation,

ou de la periode pendant laqucllc lo travaillcur de-

pense sa forco vitalc on etTorts utiles. Les moyens
de production fonctionncnt maintcnant commc sim-

ples moyens d absorption de travail et ne rcpresan-

lantenx-uemes que la quautile de travail realise en

eux. Que Ic travail soil contenu dans les moyens de

production on qii'il soil ajimte par la force de travail,

on ne le compie desormais que d'apres sa dur6c \ il

cstdc tantd'heures, dc Untdejours, etainsi de suite.

lit dc plus il nc comptc qu'autant que lo tomps
.i ipl »;••• a la |.i i»i; icli »t d<< la valour d" .

• • -
1 le

temps socialement n^ceaaaire. Cettc condition pre-

Himte pluKieiii4 asperLs difTenuiU. La furre. de tra-

vail, doit fonclionccr dans des conditions normales.

Si dans le milieu social donna, la machine a filer

est rinstrumont normal do la lilature, il ne faut pas

meltre un rouct cnlrc les mains du jGlcur. Do plus le

COton dnil Afro dp bonncqualito M non de la par.etillp

se brisant a cbaque instant. Sans cela lo travaillcur

croploicrait dans les deux cas plus que lc tempt!

necessairc k la production d'une Hvrc de files,

ct eel exces dc temps nc creerait ni valeur ni ar-

gent. Mais le caractere normal des facteurs ma-
uSriebl da travail depend du capitaliste et non

|

'1" r-a.vrif. ! I'.uil-c
j
art. »• raiai irre an; I

oe la force de travail elle-meme est indispensable.

E'le doil posseder dans la sprciulile a bnjucll<; on

lcmploicle de^rre moven d'babiieto, d'adressc et do

ct'leritp.; aussi notro capitaliste apris bien ^arile dc

i'aebcter telle surle marclic. Cette forco doit deplus

fonctionnsr avec lo degre d'intonsite babituel. Aussi

le capitaliste veillc-t-il anxicusemcnt a cc que l'ou-

vrier no ralenlisse |wis ses efforts at no perdfl pas son

temps. II a achelc celte force pour un lempa deter-

mine ; il tient a avoir son comple. Il ne veut pas

elrcvoie. En fin laconsommalion des mojena de pro-

cliicli in d:iit sp. fairc d'une manierc norinah', parce

(jue legaspillagedrs instrumentsct des mtiliei es pre-

mieres represent unc denense inutile en travail dejA
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realise, bVptei, par c©n«wfupul, uVsl \a* rumplr

dans le produit ul ne lui ijuitle |ku* de valrur 1
.

On le voit. ia dilU'rcncc enlre It- travail Mil*1 el

,o travail souree Ja \aleur que UotH consiaiions ati

comm ncoment do nos reeherclus par laualyoo do

Lt marihandise, vient do ae iiinnitVsier lomme dif-

ference eitftu les ileuv lactsdc la production war;
> inn do. I in '.'

I

• >«• |. '•>''!.:. s.MH
|

l-i< sm. pig-

ment comma nniio dn Iravail ulilu ct du travail

ereateur de vuleur, ruais encore cnmiue unitu du
[ravnil ulilu et du travail createnr de plusvalm\ la

i'ihIiicIioh iniuvnandc devient production capila-

listp, c'est ii-diro production lunrchando sous la

I'tiiiii' i'4ip laH-".!'*.

Era exnmluant La production dc la pins-value,

nous avon* suppose que ic travail, appropi it* par Ic

capital, eat du travail simple raojen. La supposition

contraire n'y changerait ties. AomeUons,par excm-
plc, que, compare au travail dn Jileur, celni du Li-

joutier eat du travail a uu<* puissance snpenoore,

que l\ui est du travail simple Ct i autni du travail

t'OOlpleXQOQ bp manifesto 11no forca plus dillicilea For-

mer et qui "i nil i ':111s [p mourn temps plus de valeur.

Mais quel que BOit le degr») de difference entio ccs

deu\ travaux, lu portion de travail ou le bijoatior

ploduit de la plus-value pour son maitie ne differ.'

1. CaUa circonstance c*i une de celles qit rencherbwent la

production foadt-c sur Pes-lavagc. La, U'aprcs lYsBtaSftloa

bupanli des anciens, lc Iravadlcur est cense se dislinguer

settlement comnie iiiim-m-amm. rocaU do I'mtfutmntdim
sen i''-, r.'im:; .J, ,t : 1. ;.'!•( in - i</-m 11 ui '< •*.. I > .r...

PoMrlarc lui iricrrie fail '.A*n -t'ltlir uua1 1 .

incuts inamuiii.

hkiiusux et au* balraaMBli de Inuall qu'ii**cni iom J'iuv

50^ aganv, null an houjwe. Poar at donaar cette jouissancc, il

lesmaUrauaron omftre. AutB att-cc 1111 primine ecoitutuiquo,

avecptc daiis ce mudo dc production, qu'il laul employer la
instruments du travail les pint rudes el les plus luurds, parcc
ipie leur ^roislerote et lexrn poid* let rcmlfiit plu* difflcilrs a
«ii'lpnori-r. JiMqu'A i'«iplosion do la gucrr* civil*, nn trou\ait

(Uus los t.tau A esctti\c» aituc-s »ur lc t$o'<Cv -i > \'n .xt<|up d«»

cliacruo^ <l: onstructlon cliinmsc qui fuuiilaicnl ic siAc'Jznn.c

Ic |H>rc ut la laujc, sans lc feadre nl Ic rcmurner. V.J. Q
Cairn* : 7he Mare Power, Lyndon iHtii, p. <fc& ct suW.
\ oict on outre ce que. raconle Olmsted dans son oiivrag* inu-

tile Sea Board Slave fain : • On in'a motilre id dc* inslru-

iiiuuts que chc/ aoj$ nul Lcntinu ssnse ne voudrait njc'.lrc

IBlTI lc« mini d'ua oumer; car leurpoid* et leur grosMoi<-i«

mnd>alent la travail do dii pour ctni an UOUM plus diUciL*

Qui] no I'cst avee ccux que nous empluyons* Ki jcauis pcr-

<aiadl qu'il Taut aux enclaves des inurumcnu de cc genre parte
t\09 ro no serail point imp eennomie <lc lour mi fonrnir du plus

)'"f,'er* et do moiii* groanara Lea instruments qac DOW
ilui.ums a noa ouvners ct ascc letqjels noua Uoutons
cu profit, ne durci.iicnt pas un wol jour dan* las champ*
AabUdi la Virginia, Men que 1 a terra r sail plus I6gcrc

ct moitis piarrfluM quo cliez noti<. Hit inCme, lorsque
in oaiaanda pawrouol let mules aoul uiiivcrsclleraeatsulisci-

t'ices mix elicvaux dans la forme, la premiere :at«on qu'en mc
donno, et li meUletire asSLrement, c'ist qtc leschcvaux nc
j'l uvent 9up|toitcr les trniteiuerds auxqucls ils soat en butie
de la part des ii'-gres. lis sont toujour* execdes d*i fatigue cu
estropie-., tandis que lc> DMllai rc^oivent des voice- de coiqw
Cl so parent d- manger de tempi & autre- MM ulre ;rf>p 10

cummodoc*. Kites ne prcnnenl pah Wi et ne datlanBaal pas

kulades quand oil les neglipeou qu v:i les tecahk lis baMXjna.
Jo n*ai pas losoin d'allor plus tola que la fc.Vtre de l;i cli.m;-

hra ob jVci is pour dCro iemoi.i a rlmquo instant des matuais
litUamentl oaerUs sjr Jes Mies du summc, leli qu'aiicui.

I'.TiniP.-du nmil 11? pnurrail les voir, «nii elume imnediatc-
lijom to valet dc )i ime. •

pii riwi qualilativfini'Ul %\v la ]ioiiiim do travail ni'i

ii it.- (ail que reiuplacev la vhIimii du son pn>]»re mi-

!i(itu. Apr."--; .tdii'iio avaiil, la plus-lvalue pro-

viciit que d«* In diii'i'i 1 ju«diii;«;.'<i du trjxail, qu'il

suit ci'lui i!u lilfiir uu irtui du uiiouttet*'.

D'tin juiit- ei"(> ;

,
q.u.i.d il >\ iril de production

de valour, In invail bupurieur doit toujour* HlU
reduit a la moyenno du travail noeial, une jourmV.

do travail eomjvlcxe, par exomplo, a deux journdca

do travail simple 1
. Si des ccououiiatra commo il faut

so B->nt recrii'< contra cHta «^ fi>sprti.ui nrhilraire, •

n'csl-ce pas lo CaO do dire, si-Ion In provcrhe «lle-

uaud, que It's atjjres les empuchent do voir la lo-

ivl! Cc qu'ils accuKcnt dVuro un artiticc d 'analyse,
est tout bonnemem un ptoctnle qui se pi-stique tons

les jours dans tous les coins du mumle. I'arinnl les

valours des marchandiaos les plus divoraea sont in -

itislincleinent exprimeeR en monnaic, c'cst-a-di:e

dana une certaioo mama d'or ou d'argent. Par cab
nit-nu*. les dilTerents genrps de travail, ro;..r

-

->. nlcs

pa 1 i;<-s valcur.s, out ule redui's, dans des pntpnr-

tions diil'erentcs, a des sommes detorminees d'uiic

aoule et mdme *n i\* u avail ordinaire, le travail

qui produit Tor ou Tai-geut.

1. U disuncUon enirc le travail coraplexe tt le Uavud
simple (skilled and unskilled labour) repose suuvent sur de
puros illusions, ou du mnlns sur des dirTironecs qui ne posses

dent dnpuis lougteoips aucuno realile et no viveut plus quo
par une convention tradiUuimclfc. C'cst aussi suuvent une
mamcie de parlor qui pri-tciiii colorer lo ftiit lirulnl ijuo

U.ih gro-pes de Jaclassc ouvrlhre, p3rcxciuple,les Uhouroms,
r.t plus 131! placet quo d'aiilre* ponr arrarber la valeur de

leur fi.rr.i de trrnail Iic> ui .i:rtii»unr..w acrid r*nlol Ins jnuenl

nivme iciun si grand rule quo Ton peul voir des Lravaux du
mfime genre changer lour a lour dn place. LAoii,p:r. < xe.mplc

l

la c»Qsdiuiion pajaioua du. 1 ...vuiUoiir* est aHaibllaoa rala-

tivcuienl epulsooparlc regime induslriol, dea travaut reullu-

ment hrutaux, detnatulant twaucoup dc force musculaire, mon-
lent snr r*chclle, landis que des travaux Ucn plus delwaif
dependent au rang do iNivail simple. I.: Imvall d'un in.n;

m

(bricklayer) occupy en Anglclcrro uu rang bien plus eleve

que eclui d'un d<imassicr. D'un autre u>te, le tuvail d'un

coupeur de fatal&f (fustian cuttor) figure comme travail sim-

ple, blcn qu'il cxiye beancoup li'i-m'rt-; carpi-re's el du pl*e.

qu'il soil trewiialsain. D'ailieura il uc faut pas s'iioagiiier quo
In travail prele:* lu su;ierieura skilled occupe une largS place

aam le Imvail ralional. D'aprhs lecaleul dn Uing, It y anil
cu 184S| an Aaglalam, y compris le pays de Oallaa. 11 mil-

lions d'habilauls dont I'existenee rej>o-ait sur le travail simple.

])educii'ii) faiJe d'un million d'arislccrates.et d'un million cor-

rcsponilitul de piiuvres, de vagaltnnd*, dc criminels, de prnsli-

luces. etc, sur les 17 millions qui composaient la population

9ii moment oil il ecrivar., il rcstc '-* millions pour la olasae

moienne, y compris les pe'.its renttois, les euqduyes, les

earivalaa, les sjtfstaa, les msututeurs, etc. Puuc obteolr cos

h millions il conpte dans la partis Ir.nailleuse dc la rlassc

moyenne, outre les banquioi's, les linanciers, etc., 1st ouvrleis

do fabrique Its ruicux payesl rnaeons eun-raemes fig urem
parmi les Iravailleura el:n«» l\ la second e puissancpj I) hii

realc alor^ los 1 1 millions auS-uiciiLiumies qui lirenl leur sub-

bielancc <lu travail simple. (Lairg: JhfAmol lUcSrsst, tic. i/Hl-

Hon, IJWa). « La grande c!as«e ipu na a dottoer pour sa

nourriuire que du inn ail ordinaire, forme lagiande masse du

pcuple. (Jamss UiEI. Art. Culuiiy, supplement of Ihv Uncy-

dvp. mir. IK.11).

'2. . Quaml <.u i'cu rapporto au tiavail pour mcbiucr Is

valcur, on cnlood ncccssairenient un travail u"uno ceitaina

rsp'-ce.... dont la piopojlton avec le* ouirfts especcs o&t aise-

ment d6tei niim-e. {Outlines of Pwit. fiouN. Ionian 1833,

P- 71, 23).



CAPITAL CONSTANT ET CAPITAL VARIABLE

Lou ililTi'iTiifH fnclcui-s du pwci-s do. I invail pron-

iienl niir pari dilTpiTiiio a In formation <1<* la valour

ili-s prnduils.

L'onvrior coiiumiiikjuo una valour noiivclli* n

I'oljrl (hi Irnvail par ) iildllioi) d'nuo nouvrlln rfnw

ile liiivnil, ijiml ipiVn soil lurnctorc ulil* . D'au-

lir
| »«i i t , nous ii'lrotivous Irs valrurs nVs mnW'iis up

production conaommoB commc pIpmpiiI dun* la va-

lour dn produil. par (*SVIU|llo la valour du tutun

o\ rJc< 1>iiicIk*s il .m»4 olio fl<K lih-B. Leu valours iIom

movriiN u' production soul done conserv.Vs pur h ut

Ironaniitfxiou an produil. GpHc transmission a lieu

dims lo tours till travail, pendant la IraiJafol ination

dps roovMis fjr production on produil Lo travail on

pat <
!om- riiiioi*inrili:iin*. Mai* do. ipii llc uuinioro?

L*OUVrit*r lit) liaxaillo pus douMcmPiit dans I.-

mouic Icmps. uuo foi- pour njoulor utio nomtli-

valour au colon, ci laulro ibis pour en c«nmrrvi*i

raucioilUO, on. ra i|ui rovu'lil JtbsolliraOUl iiu IOIMIM1

punr iransiijfllii' au produtt. aux KIpa, la valiMii

•It's lunch"* ipi'tl it?*" ot colic do colon ipi'il fnijoiiiK .

Cost pm la aiumlo addition d'uuo uunvrllf valnir

•pi'il inainlioiil I'-no-ionm-. Mais connue 1'addilion

'1 "him- \ ali n i
nniivi'l!i* a I'nlijoi du travail Ol la cftll-

M'l-vali.in di'H valour* unco'iinos dans ]•» produil y»nt

deux irsallats innl a fail «1 ili ii mi-* ijnc I iMiviici oil-

lii nl Hrnx lc iiii-im U'lnpS. Cv uuoJdc i* !• ! pout

PVUlOllinitltl haulier ijnr du i ; raoloro dooMo dr Hill

travail. t'.v iravail doil, dan* I*- ini-ini* innim ui, mi

wrtiid'titip prupiiiUo, rroor,H cu vaiutrnm 1 itnlrw

pin| ir. couwrvio on ti-jiii*>mi*1hi* *\v la valour.

CoiMiloitl 1 ouvun ajoiih-i-il du Iravail i«l par

coiwi'i|nc*i)l la valwir? N V>l-tv pas sous In luriii**

(I'llu li.i\ail 111 ill* 1 1 pailii nlicr fl soulcini'lil sous

ti*l If rwiiic? Lv filonr u ajouU* do Iravail «ju'i'ii

lilani. |i* litscntml i|u'oii 1iss,iiil, lo I'niL'-ron ifit'cil

.'oii;":i'il. Mai< *"rsl juvrisi-uicni evil" Nimiu do

ii->;ij*;.'. dt* lila|(**. i
BCc*9

uh tool la htriUf' pro -

dm li\4- -pi'ciaU* dan-* lu'pu-ili* la foue do Iravail i*al

di;|M*ii*(n«t i|iucoiiveriiiloa moyouffdo pitnluction lols

qui* iitlnn i'l loochc. lil *•! inrlier a lisscr. \'w i*i cn-

thiuia f\\ vlt'nii.oils loiinati'iiis d mi ]iiudui(, d lino

lifmvrllr valour d'usam*'. I^'ancit'i.in' formo nv l'*ur

\*alour d Ua<a*ZO m* dispaiall, cpio poor i i'volir inn*.

Iiirnii* nouvolli'. Ui. imns av-ms vn ijup |p Iriilps •{>•

liavail (pi'il iaiil pom pindiiiio mi aitlilp tromplt'iid

aiKKi lc ti*nip*4 di* Iravail *
j
it il laut ]K»nr produir*"

Irx ;iiiiil<-> i*iiiiMtioi:ii*s dans I avii* dc i*a nroutU'lii'ii.

Kit tlVwIrfeit tivniPS. |c louips ili- iravail nnv--."iio

|miii bin* I i-s niny«*iH <l<- ji[<«lucii«.n i-oiisiiui 1111*4

coiii|iip iianfl Ir phiuuil ii(iuv«*au.

I. - \t- lmai| b4inill iuip «*; • 1 .
•ui'-lJf

\ mi ji v qui

e-i clPinlP. • .in /'nay ••» lap I' o"" VariOtif. I^awa
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Le Lnuaillt'iif con sorve turtle la \ak*ur«Ii*» inojen**

do production consomme*, ilia trnnsmet mi produil

comme porlic ronsiUunnio de sa valeur, iion |iaree

qu'il ajoute du travail en general, mais par lc ca-

rsctcre utile, \vtkt la lormu productive de ce iraxail

additionnel. En lant qu'il e>i mile, qu'il eslaeliYite

productive, le travail, parson simpl* contact avec

les moyens de production, lei rcse»iiM5ilc deaiumt-*,

en fait lfo faUeurs do son prowv mom emcnl et

s'unit avec cux pour constitufr des produiU.

l>i le travail jiroductif Bpecifiqiic de roinrier

n'rlait pas le Gloge, il ue fcrait pas de files et, par

consequent, ue lcur Lransinetlrail |Mb les valeurs

a 1 1 1 colon el ilcs broehes. Mais, par une journee ne

i a sail. le memo ouvrior, s'il change do metier el

dovieut par exemple ruenuisior, ajoulera, aprcs

comme avant, do la valour a dea matieres.

II i'ajoute done par son travail considere lion

comme travail tie tisserand on do menuuner, mais

comme travail humaln en general, el il ajoiite ime
r:ianti:e tli-teiminer dc valour, non parce que son

travail a u:i caiaelerc utile part:culier, mais parce

qu'il Jure on certain temps. C'est done en \ertu

de sa propriete generale, abslraitc, coinmc depense
de force vitale Imiuaine, que lo travail dn filcur

ajoute one valeur nuuvelle aux valenrs du colon ol

des broches, et cost en verlu do sa propriety con-
crMc, particulicre, de sa propriety utile comme
filage, rpi'il transiuet la Tilcur de ces moyens de

production an pr -Imi I *l 1 1 cr;ns«':\i! ainsi dans

eclui-ci. De la le double caractcre de son lesultat

dan;; le memo csparc dc temps.

Par unc simple addition, par une quantity nou-
veile de travail, une nouvelle valeur est ajoutee;

par laqnalite du travail ajoute lee anciennes valeurs

des mo\ i ns de production sont conservees dan* le

produit. Ce double eflot du mome travail par suite

do son doiiM" caractere devient saisissable dans
line multitude de phenomenes.

Suppose* qu'r.ne invention qnelconque pcrmclte

a I'Diivrier de liler en six hemes aulant de coto:i

qu'il en lilait auparavant cu trente-aix. Comme
activitcutik productive, la puissance de son Irasa.i

a sextuple ei yon produit est six fois pin? grand,

36 livres de file's au lieu de 0. Mais les 3G livres

do colon n absorbent pas plus de temps de travail

qno n'en nl •M>r«>:ii« a
lit. f. dans le premier cas. II lcur

est ajoute seulenient un sixieme du Mavail qu'au-

rait exige I'ancienne methodc el par conaequent

un sixieme sculcment dc uouvelle valeur. D'autrc

(tart la valour sextuple do colon exisle maintenanl

dans le produit, les 36 livres de file's. Dans les six

heures do filapo une valeur six fois pins grande en
maiifuvs premiere* est conservee et transmisc an
produit. men que la valeur noux'clle ajoutec a cette

memo matiere suit six fois pins petite. Ceci roontro

comment la propriete en vertu dolaquellale travail

conserve de la valeur, est essentiellcmcnt difTrrrnlc

de la proprietd en vertn de laqnclle, durant le memo
ncte, il cree de la valeur. Plus il se transmet pen-
dant le filafffl de travail neccssa;r« a la memo mian
til«! de eolo*!

,
plus graudc est la valeur nouvelle

ajontee a eclui-ci ; rnais plus il se file de livres de co-

ton dans un roeme temps de travail, plus grande est

la valeur aiiciciiuo qui est rondoixee dans le pin-

duil.

Admetlons au contraire que la profluclivite du
Iraxail role (xm&taiile, qn'il liiiit par consequent an
tili-ni- toujours le menu* letups pour Iraiisroriner

une Iivie de colon >-n Oles, mais quo la valour d'e-

vha!i«!e d:i coioii varie et i'u'n;ii' livre de colon vaille

M\ low pin-, on moras qu auparavniii. Iljns les deux
cis le filcur continue it ajouter le memo quantum
iL tiavail a la mvroc quanlito de colon, c'ebl-a-diie

la niJ-me \aleui,et dans les deux cas il produit dans

Ic memo lera|*s la merae quantite dc Oles. CejH'ii-

dant la valeur qu'il Iransmet dn coton aux UU*B, au

produit, eat dau» un cab six fois plus petite et dans

I autre cas six fois plus grande qn'aupnrnvant. II en

est de niOmc quand les iusiminents de travail rcu-

clierissent on so Tendcnt a ineilleur marclie, mais

rendent cvpendant 'oujonrt lc memo service.

Si les conditions techniques du filage restent les

luemes et que si s moyens de production n'eprou-

vent auc.un changement de valeur, le iileur con-
tinue a consommer dans dos temps de travail

doni.es des qualities donn»ves de m.iliere premiere

el dc machines dent, la \aleur resle consequem-
ment toujours la mfcme. valeur qu'il conserve

dans le produit cstalors en raison di recto do la va-

leur uouvelle qn'il ajoub . En deux semaiucs il

ajoute deux fain plus de travail qu'en une, deux

fois plus de valour done, et en meme temps il use

deux fois plus dc niaticres ct deux fois plus do ma-
chines; il conserve ainsi dans le produit de deux

scmaiuea deux fois plus de valeur quo donu lo pio-

dnit d'une seule. Il.ius des c uidilions inx'arinbles

rouvrior conserve. d'auUint plus de valour qu'il en

ajoute davan tage . Cependanl, il ne cousorva pan

plufa de valeur parce qu'il en ajoute davanUtge,

mats parce qu'il I'ajoule dans des circon stances

invariables *'t Lndepend.intis d • son travail.

Ni'anmoius, on pent dire, dans uu sens relatif,

que I'ouvrior cimserve toujours des vaiuura an-

inemies a mcsurc qu'il ajoute une valeur nouvelle.

Hi c 1 ; colon haussc ou baisse d'un Bcbclling;, sa

va'cur conservee dans le produit d'uue licure ne

snajamiis cell© qui bo Irouve dans lc produit du

d ux h nires. Do meme si la productivity dn iravai.

du lileur varie, si rile auffmente on dimimie, ii /ile?*

eu uiuf heurii ]iar exeinple, plus uu moius do colon

qu'auparuvant, el |>ar suite conservcra daus le pro-

duit d'une licure la valeur dc plus ou moins dc

colon. Mais dans n'importa quel CBS il COnSOrverO

toujours en deux heures dc travail deux fois plus

dc valour qn en une se.nJe.

Ahsiractiou faile dc sa representation pnrenieul

s\mi>oliqiie par des siptes, lavaleurn'exisloquedans

une chose utile, un nbjet. fL'homme lui-mdme, eu

lent que simple existence de force de travail, est uu

uiyt na urel. un oJ);et v.vanl et ounseient, el l^ tra-

vail n'esl que la manuestation externe, materielle de

cello force.) Si done la valeur d'nsage sc perd, la

valeur d'echange sn perd egalcmont. Les moyens de

production qui pordent leur valeur <i 'usage no per-

•leul pas en memo temps leur valeur, parce que le

proces do t rax ail no lcur fait en realite pordro la

loime primitive d'utililc que pour leurdonner dans
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|.. produit la forme d'une utility nouvclle. Et, si im-

portant qu'il soitpourla valour d'o\istoi dnnsun ol»-

ji'.t utile tjuelconquu, la metamorphose des inarcitau-

dises nous a pro-uvi* qu'il lui importe peu quel wt
eel olijcl. II suit do la que 1*? produit nVlnoibe

clans le coins du travail, la valour du movrn do

production, qu'au fur et & meauraquo cplui-ci, en

pertlant son utility, perd aussi .«a valour. II tin

IraiiMnof. an produit que la valour qi.'il perd cominc

moyon de, production. Mais sous oe rapport les fac-

loura materielH du travail se component diflPrem-

ment.

Le charbon avec leqttel on cliaufin la machine

dispaialt sans laissir do trace, de mime Jo suil"

avec laquel on grajaae l'axe de la roue, et ainaj de

huilo. Lcm couleurs ct d'aulres matiercs anvilhiie-;

disparaiascnt egalcment, mais se montrenl dans lei

proprietca du produit| dont la mati&re premiere

tbriuo la substance, mais apres avoir change do

form':. Mature premiere et matiercs auxiliain 5

perdent done I'aspect qu'elle* avaieut en entrant

comme valours d'usago dans le proces de travail.

11 en est lout autrcment des instrument prnpre-

ment dits. Un instrument qualconquo , una ma-
chine, une fahrtque, nn vase ne servent au travail

que le temps pendant lequcl ils conscrvont lour

forme primitive. De memo que pendant lent* vie,

c'osl-a-dire pendant lo courts du travail. il* main—

tiennent lour forme propre vis-a-vis du proiluit, do

memo ilslamaintionnmitoncoro apres leurinnrt. Lefl

radavresde macliinns. d'insliumenU, d'ateliers.elc

oontinnent a axiater indepondanimcnt ctseparcmcnt

de.s pruduttS qu'iU ont COHtribue h fahriquw. S:

Ton considers la periode pntiere pendant laque.Hu

un instrument dc travail Fait son service, depuH 1c

jour d»t son enlreo < ans 1'ntelior jusiia'au jour ou il

est mis au rebut, on voit que sa valenr dusage

pendant cctte periods a cte consommec enticement

par le travail, et que par suite sa valour e'esl

transnns^ tout enliere au produit. line machine a

tiler, jiar e.vmple. n-!-e!lr durudix ans, pendant son

IVirictionneinent de dix aoo su valour totalc s'est in-

corporec aux produits de dixens. La periode devio

d'un tel inRtrnrar.nl comprcml ain<i un plus ou mnins

grand nomtire. des monies <in(':;t:ioaa saris C0800 re-

loiivclees avi c son aide. El il en cslde l'iustruinent

de travail commo de l'homrac. Ghaquo howmc
ineurt tousles jours de vin^'-quatrc heures; mais il

est. impossible de au sim^lft aspoct d'un

lioinnip f!i? cornincTi rl*t jours il fsi (If'jii morl. Cnla

n'empftcho p^s c»>|M»mlani les mm[<agmt*K d'assi!-

rancc ilt
1 lirer ilv la vi« inoyennc ue rhmnmr i\r>

conclusions tres-sur.'s, el ce qt.. i-.'.ir iuqioil*

t
ins, tres-profi tables. On sait dc mOmc par ex-

perience romln'en de temps en moyenne dure ml
instrument de travail, par excmple nne machine

ii tricoter. Si Ton admrt que son utilito se main-
lienf. sftuhtment. six jours dang lo travail mis en

(rain, idle pejd i:1m [in* jour en rnoyenne un sixicinc

de sa valenr d'osage ot transmet par consequent un
sixiemodr sa valr.ur dV-tliange au produit qiiolidien.

On caleule de relte maniere 1'usure quolidienne dp
lous les instruments de travail et cequ'ils transmol-

lentparjoordc lourpropre valour acclle du prodiii-.

On voit ici d'une uoaniero &appante qu'im
moyen do praduetiou ne transmet jamais au pro-
duit plus do valeur qu'il n'en pcrd lui-mCme pur
sou deperisscmen I dans |e cours du travail. S'il

n'avait auenno valeur a lierdre, e'est-a-dire s'il

n'^tait pas ltd-memo un produit du travail humaiu,
il no pouirait trau^fisrer au produit aucune valour.

11 sen iroit a former dosobjoN nsuels sans servir a
former des laleurh. C est le (Nisqui se presente avec

lous les jnoyeus de production <jue fournit la aa-
tuie, sans que I'hommo y soil pour rien, avec la

t>; iM:, I'cau, le vent, Ift for dans la vcine metalliquc,

le bois dans la forit primitive, et ainsi de suite.

Nous roncontrons ici un autre phonomeno inlo-

rcssant. Supposons qu'une machine vaiilo, par
evemple, 1000 liv. st. el qu'olle a'use en milk-

jours; dans cc cos un milli&rac dc la valeur de
la machine so transmet chaqne jour a son pro-
duit journalior; in;. is h ina,-n!r.e, quoiqu'avec unc
vitahte loujours decroissanto, fonciionne loujours
tout onticrn dans lo proems de travail. Done quoi-
qu'un facteur du travad entre tout entier duns )a

pioduction d'une valeur d'usage, il n'cnlre quo par
|iarties dans la formation de la vale ir. La dilfe-

rence entre les deux procos so rcilote ainsi dans les

faclems materials, puisque dans la radme opera-

tion un Benin memo mojen de production compto
integralemenl comme element du premier procos et

par u*aclions SOulement comine clement du second 3
.

Inversement un moycu do produclion pout cntrcr

tout entier dans la Formation dc la valour, quoiquc on
parlie sculcnvil dans la product ion des vnteurs d'a-
-a-/-. Si p:v>sMis- quft dans l'operation du fdago, snr

ll6livreB dc colon il y en ait quin/.c de perduQS,
c'esl-a-dire qui torment au lieu d« files ceque h'S An-
glais appollcut la poussicrc du diable (devil's duet).

Si neanmoins, cc dechet de 15 pour 100esl normal ct

Svitvible on moyennodaai la fabrication, la valenr

1. 11 ne Vagi! pa* ici de trataux d* rr7w1rffnf.nl es outils,

des niacliiiie», des construction*, elc. Unc inaclnne qu'on r4-

parc .ic fonc I it* 1ne }>as cuiiuuc woyen niais onmtnc nh\tt tie

fraroil. On ne travaille pas avec cile; e'est menicqu'on
Ira vaillc pour laccnmmoder sa 1 alear d'usage. Pour nous de pa-

rcih laccomnuxlagespeuveiii loujours dire c fines inclu.t if 1?

le travail qu'cii^c la production da ItBttrOBMSnt Dans le to>te

il s'ajfil do rwwrcqu'aucun deckur napout Ruerir el qui amf nc
;,. 1

„ *
1 uu<i'. - -!c n l;<--iic d'.isurc .i iqt.i ' •» n« pu I

porlcr rcincde de temps cn temps et qui, I'll a'agit d'un cou-

Icau par exusnple, Ic reduit linalcaient a un clat Xel que le

coutetier dtt de lui : U ne vaut plus la point d'une nouvelle

lame. " On a vu plus haul, qu'une machine, par oxempie, cnlrc

tout cnliy:e dan* chaquc ^pcralion productive niais jmr frac-

tions sculemcnt ilans la foimaliuu simuttaneu de la valeur. On
pe .it juger cTapres ceia du quiproquo suivant: « H. Hicardo,

parlo de la portion du travail de Hngcnieur dans la con-

struction d'une machine a fair© des bas, comine contenue,

par cxcrcple, ilans la valeur d'une pairede lws. Ccpcndant le

travail tntal qui produit cliaqtc palra de bas, renrermo ie tra-

vail anber d*e Tiaginieur ct uun uue portion ; car nne machino
fait p. u^ieur^ [«aire»et aucune de ces pair« n'aurait jm i

v.re

railcsain employer louiesles parlies de la machine. *^(()bser~

rations on cr/O'n ccroai Hirftlcs '"n Pot. k'em. jiariicu'nr'y

relating tn ttlne
T
and to dtmand and supply. London 1821,

p. M.) L'avUeur, d'aillcnrs pedant plein sutn^rre, a ra snn

dan<sa polemique, juscua un oerOua pOMt, e:i ce sens que nt

Kicaido ni aucun ccoooraiale, atant ou apivs lui, n'unt dis-

c oxacteiuent les .leux cOicsdu 1 ratal! el encore moin*
,. .. ,;• I.-j r.f.J-r .v

..
:

>--r.. , .
>" l.« f- :ui .'.icr. L va'.' i

.
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des 15 liv. de colon. «|ni nefurmenl aucuii eUaien?
j

dps files en tie tout aulant dan< leurvaleur que les 100

Hv. qui en torment la substance. 11 faut que 15 liv.

de eoton s'eu aiUent an dial le pour qu'on puisne

t'aire 100 liv. de. files. Cest preVi-. ; iiienl parte que
cello perle est une condition do In production qnp le

|

colon perdu transitu*! QU\ lilt's sa valeur. Kt il rn psI

de memo pour tousles excrements du travail, au'ant

bien cntendu qn'ils re ser\ont plus a former do

nouveaux moyens de production et conseVruemmcul

de nouvelle* valeura d uaage. Ainai,on voit dans Ips

jrrandes f.ii>riques de Manchester des raontagncs

de lossnuresdefei enlevees pard'enrrmes machine*

nomine des copenux de bois par 1p rabot, passer le

aoir de la laluiqup a ta fonderie, el revemr le lende—

lliain de La funie i iea la fab:-inueen blo:s de fer massif.

Les moyens de production no transniettent do

\aleur au nouveau produit qu'aulant qu'ils en

perdent sous leurs ancit-nne* formes d'utiiite. Le

maximum de valeur qu'ili pement perdre dane le

i:ours du travail a p«-m 1 milt la grandeur de valeur

oriu'iuaiie qu'ils possedaient en entrant dans l'opo-

lation, ou le tamps de travail que lour production

a exipe. Les moyens de production ne peuvent done
jamais ajouler au prixluil plus de valeur qu lis n'en

possedentenx-mfimes. Quellequc soit rulilite d'une

matiere premiere, d'une machine, d'un mo\nn de pro-

durtinn, B*il COUlS 100 liv. M., soit cinq cents jonr-

ntt s de travail, il n'ajoute au produit total qu'il con-

llibufl a former jamuis plus de 160 liv. st. Sa va-

leur est dt'let minee noil par le travail ou il en Ira

commerooypu do production, mais par celui d'ofi il

sort com me produit. II ne sen dans |*operaiion a

laquollc on lYmptoie que coin me valeur d'usage,

coir. me. cliose ip.i iKistUa den projirusleft utiles; si

avant d'entrcr dans eette operation, il n'avait posftedn

aucunevaleur, il n'en donnerait aucune au produit 1
.

I. On petit juter d'aprcsccla, do IVJoe KlOUlWM ttfl J. B.

?ay qui real (aire derixer U plus \aluc (interet, profit, rente,)

de* set vices prf-lnciif$ coo les uoyeiM da production : larre,

nrtruiaenif, cuir, etc., rea4sntaa tra*aii par leunxaicurs

diisa.r. l.e piofesseur Reseller qui i:e |»erd jamais une nrca-

slon ik Coudra nedr snr pinner et de presenter des explications

muenieuscs fa:tes de pi?ee< et Ac morccaux, s'ecne a ce pro-

pns : * J. 1). Say, damson Ti'iiie, t. 1, ch. iv, fait cclle re-

ntarque, trevjusl«, que la valeur pioduito par un uiculln a
liuile. deduction Take de tous fm-, e«t quelque cbr*c de neuf,

"

eMeniiellensent different da tiavail par lequel le m»«l »

moras a i-ie ortt. (I. c. p. 8?, note.) C'eM cn etlct ttrs juste •

• L*holta . pmduite par le tnoulln est quelqua chnsa de Max
difl^renl du travail qua G« mouhn coulc. Ht sous le nom de

• ialfUl • BUilra ROKtacf enmpraod dp* cliovet commr
I hmlc, puis'fuc I IiliIc a de la valeur ; mats comnie • dnn-

la uat.iie • il se trtmvc de 1'iiuili de pllrole. quoi (ue ro-

l.ilivcm< iU pea. il en dfdail Cat autre Attpme : Kile (la aa-

Uiral) nc produit presque pa? do valours d'echange. • La na-

ture de Monsieur Roscbcr, avee .sa valeur d rcl.ange, rctsemMoa
la jejne (IIIr qui avou»U bien a\oir eu un enfant, • mais si

petit 1 • Lememo savant s^neux dit eooora «n Arte antra oc-

eailon ; I.'ccole <ii Ricario a coutuma dft fair-i entrer In ca-

pital dans le concept du tra%ail, «-n le dMhmaant du travail

aeeuatttle. Ceci est malhatnlep) \*nnv que ce-le> h p-.««e^^ur

du rapilal a fait evidemmeut h.en plus (!) que lo prodmiu sim-

plaiaant (!) el le conservcr. • Et qu'a-l-U done fa;t? Kit bien
'

• il s>*t :il»-i!enii de jo'iir aular.t qu'il t'auiait pu, c'esL pnur-

quoi (1) pur o\emp!»", il veutet deaiande. de rintcret. • Cette im*-

thodequr M. Ro-tobiT b:iptK« du nunt rl'.tnniomvrvpliy^iftte-

giquedelVconomie pobbqup* qu'elle eathaUlc! ccnvi-rtit

unM-jipIedesir de U volontd c» source inupuisablc dp vaU nr"

LVndant qua 3e travail nroductif transfornie l.s

moji iH do prudr.i t ion «-n elements lormaleurs d'un

nonvean produit, leur val*mr eRt sujelte a une e«-

pi-ce de m^lempatcmte. Kile va ilu corps conaommA
au corps nouvpllemeoL forme. Mais celte transmi-

gration aVOechiea Piusu du travail reeL Le travail-

leur up pent pas ajouler un r.niiveau Irevail, creer

par coiiM*(|uent hup valeur nouvelle, wins connervar

ties valours anrienncs. car il dull ajouler ce travail

h>us une fonne utile el ccla ne pent avoir lieu sans

qu'il IranMbnne des pruduilsuu moyens de produc-

tion dun produit nouveau auquelil transmetpar cela

menie leur valeur. La force dp travail en activity, le

travail vivani adone la propriele de r.unserver dela va-

leur en •ijoulanl de la valeur; e'est lu un don natu-

rel <fiii neconte rien an travail Icur, mais qui rapparte

beaucoup an capitaliste; ii Un doit la conseffVallOIl

de la valeur actuellnde. son capital*. Tanlque les af

f.iiies vont bien.il est trop absorb^ dans la fabrica-

tion de. la plus-Value poor distingue- re don jrialuit

du travail. 1).** inton nj>lions violentea, tellpuquo \m
crises, le fnrcent lirutalement k set: aperoevoir 1

.

Co tjui sii consomme dins »'s riiuvims de pro-

dnctiou, c'ust leur valeur d'u^uge dout la consom -

mat ion par le travail forme dis produils. Pour ce

ijtii i-sl de cui \n\i-m-. en ivalil • ••lit- n'.^L :.as co:>

aommee * et nc petit pas, pur consequent, fitre rc-

produitc. Elle est conseivee, non en verto d'une

oppration qu'elle aubit dans le cours du travail,

mais parce *|tio TobjeL dans lequel elle existc a

Porigine r- disparnlt ijup. pom- prendre une nou-

vell* forme utile. La valeui dps moyens de produc-

tion reparatt done dans la valeur du produit ; mais

pile nVsl pas. a proprement parler, roproiluile. Cil

qui est produit, c'e«t lanouvelte valeur d'uMi^t- dans

kuptcllc la valeur ancienuc apparalt do nouveau *.

1. • De tous lcsinsirumcHs i<mti)oyes par Ic aattlrataur, In

travail dc 1 b00)016 est celui sur lequel il d m ie plus Taire fondd

pour le remuourscmcnl dc sun capiul. Las deux autre* , Tun
1 cGui b.'-iri da trait etde labour, de l'autro, lei cljarruos,

I toinbeicaux, pirchu*. Meku cl ainvi de suite, ne nont nlno*

luin^nt ncn ?an* una portion donneo du premier. » (Rdroond
Iluike ' Thnvtjl.ts ami tlr'ails on scar'ity. urii/i'ialty preienlrff

(/> Hit ti. Hon. W. Pitt ni the month of nowvibci ](i<Xt
t

fidil.

Uudon 18ufl. p. 10.

Hans le Ttmrs da 10 nov. 1862, un UMunt dont la fila-

ture occupe ROO ouvner^ cl consomme par aoraiiiM I.Mi ballai

dc toton indion en movenne, ou environ ISO bnlles de colon

awcricain, fatipua le public d* bm JaeafflladM aar lea fadi

annuels que lul coutc la ftu«pcnMon intermittoule du travail

dan« «i fabrique. II les evaiue i fiOOt) liv. st. Parmi ces frai-

se troine BOBUira d'articlcs tior.t nous n'avons pa" a units neci;-

per, leU que rente fnaciere, impilis, prime d'asturance, salaire

d*oa\rian engages a Tannee, sur\eillai:t, tencur du llvre>
(

III-

genicur et ain^i tie >uite. I! ciui| te fnsiiila I "v.! 1. s'.. de iliai

-

boa pourcbauHcr U fabhtpie do temps j autre et meltre In

macbine a VtBOwr cn mouvement, et dc plus le <al.iirc des nu-

Vrien dont le travail est occasiounellcmcnt ncct^saire. Bnflil

|?uOL si. pour les machines, aUeodu qua la lempernlure el

le« pnncipes naliirels riv •lelcrioration nc suspcudent pas leur

ac i< n i
-aicr «a.e l«= nacliir.e> uc runclionnent ">as. • II lomar-

qiio emphatKiuenieiit que si vm evaluation ne depasse pas du

baaneoup caua ^omnir de l?ui l. st. e'esi que tutu son male-
i

. 1 !• -'.'(
i | i

-
"i ir-. il i i

^ .1. • Ci'iisommatiofi prod not i\ e : quaml larnnsoniiDatinnil'imr

marchandWc fait p-irtie dii priced* dc production dans de

Ullc*ciiCfnsUincasU n*y a point de auisvutimatiniidevaleiu-.

l\ Vwman, I. c.,p. 2%.)
-..un.udi-H unmaniiei iii|i me au< ttals-L'ms, «1 qui est
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11 en csl lunt aiilicnieiir. IIU lacleu:' Mibjccl:! d«_* ht

production, c'est-a dire at* la force du travail (Mj acti-

\ilr.Taudis que, par la forma que luiassigttc son but,

le travail conserve at transmel la valeur deal iuovl'iis

do production au produit, son mouvomi*nt cree a

cliaque instant une valeur addilionnelle, une vulenr

nouvelle.JSnpposons que !a production s'arrete au

point oti Ie tnivailleur n'a I'ourni que l'tquivalont

de la valeur journalieie dc sa propre force, lors-

iju'il a. par exeiupk1

,
iijou*/- *wr nn travail lie

hem es une valeur de 3 eh- Cctte valour forme rexco-

l-int iU la valeur du produil sur les elements de cettB

valeur provenantdes moyens de production. ("est la

sunle valeur origiualequis'est produite.la seu.e par-

tic de la valeur du produit qui ait ete onfantoe dans
lr pieces de sa formation. Elle compense l'argent

que lc capirulisfe avance pour 1'acbat de la force de

travail, el. que Ie Iravailleur depense ensuite ea aub-
sistances. Pur iaj-.porUux :i sh. depen la valour

uouvcllu de 3 sh. apparaitcomnic uue simple repro-

iluction; mais cetic valeur est reproduite en realite,

et non en apparcnec, coramo la valeur dea movens
de production. Si une valeur eat ici remplacen par

une autre, e'est grace a una nouvelle creation.

Nous savons deja ci'iif-udaut que la duree du tra-

vail depasse le point ou un simple equivalent de la

valour de la force dc travail serait rcproduit ct

iijo.ih; a I'nbjet travaille. Au lieu do six hemes qui

luffiraicnl pour cela, I'operation dure dnuze ou

plus. La force de travail en action na reprodiiit

done pas seulement sa propre valeur; mais ello

produit encore de la valeur en plus. Ccite plus-value

Jormc Texcedaiitde la valeur du produit sur cello de
sen facteurs consommes, e'est-a-diro des moyens de
production et de la force de travail.

En exposanl les different* rules qu jourut dans

la formation de la valeur du produit lea divers fac-

leurs «b travail, nous avons caractcrise on fait les

fomaionsdes divers elements du capital dans la for-

mation de la plus-valne. LVxcodaiit do la valour
.

du produit sur la valeur de ses elements ror.slitn-

tifs vat. I'evivdani du cspitrl accru de sa plus-value

sur le capital avarice. Moyeii!' de prnincLion aussi

ln'en que force de travail, no sont quo les diverse*

formes d'existeneo qu'a revalues la valour-capital

po it-Otre a suYingticroobdiliim : pen importe In furmc sous la-

quellc le capital reapparait.- Aprca unc enumeration 6 dornur
debout (In Urns les injcrfeLenlft- possible-* dc la production donl
la valeur »e inontre de DOaVMO da ^ to prnduil.on trouve pour

conclusion : • Les differentcs cspC-ccs d'alinienls, de teteiaeiiU,

de Inp/pmenU n«rju«airM pour I'ciistence ct le contort de
l'fitro liumjir -.riA uinsi transformeev F.lln^ fi^ni corraommees

do tumps.cn temps ct lour vuleur rcapparail flans cctte nou-
velle vitfueur co:nmuniquee A son corps ct a son cspnt, la-

fjucl In forme un imuveau capital qui sera employe tin muveau
dans i'asuvre de la production. » (Weyland, I. c.. p. 31, 'A'l.)

Abstraction faile d'aulic* l i'arrcric-s, remarquons que ce n'esl

fa* le pnT du pain, mais bten ses substances formatrices du
^-ing qui rur.pparatsscnt dant ta force rcnouveUe fie I'bomme.
Cequiau r.onn.iiro reapparait comme valeur tie la force, cc no
sonlpa^i fefl moyens de sub&istance ma:s lour valeur. I^saiOuieo

i:io\ens do sabiisliiiicc, a uioitio pnt seuleuieol, pi'odubent

lout autantcic muscles, d/os, etc., en un mot la inCme for^e,

Dall non pas une for^c de meme valeur. Celle coafusion eu-
tre • valeur • ct « force * ct toutc cetle indecision pharisai-

que n'atit pour but qua de dirfimulor une tentative inutile,

tellr d'expliquer ur.e plus-value pai- l-i simp'.e rrapparitiou de
\alcurs avanccc-

lur.v|u'ell^ b*c*fl ltuu->lorii]«*e «! ar^t-uf en latU'iirs dn
pruees «le Iravad.

Uans le coins de la production, la par Liu du uu-

pitaJ qui st* iruibfanno en moyens de production,
o'est-a-o'ire ou mat teres premieies, matieres auxt -

[iairee et ui^lrumenta dc travail, ne modifie done
pas la £iarideurde sa valeur. C e>t pour-pwii nous
la non mons jjartte oonstaate clu c;ipilal

T
ou plus

brievenient ; cupiUii romianl.

La parlie du capital trans "ji r.ii'.; >n force de tra-

vail change, au con trait e, de valeur dans le coins

dc la production. Kile repi > luit son propre equi-
vali ntet cie plus un exccdant,une plus-value qui peut

elle-meme vaiier el fttre plus ou moins grande.Cc-tte

partieducapiUilsi'irfausru; :iii:!-ai scu.ssc iv jjianilcui-

constante en grandfHirvarialile.G'ehl pouiijuui nous
la nommons partie variable du oapi'.al, ou plus brie -

vement : capitai variable. Les memcs elements du
capital qui, au point de vue ilu la |)i-idin;tion des

valours d'usage, sc distinguent on'.ru eux comiuu
facteurs objectifs ct subjeclifs, corame moyens de
production et force de travail

l
se dislingucnt au

point de vue de la formation de valeur en capital

constant el en capital variable.

La notion de capital constant n'evclul BO uucunu
maniereun chanp^ment do valeur doses parties consti-

tu'Jvt-^.Supjiosousf|uo la livre.de t:ot«m curileaujour-

d'hui Vi^cbellingel q ie :letnaiii.
|
arMiiled'un deficit,

dans la recoite de colon, elle seleve k I sohelbng.

Lc colon ancien qui coa'anuc a etre faconno a 6te

acbote auprix du Vischclling; mais il ajoute mainte-

,
nanl au produil une valour de I sch. Et celui qui

est deja iile, et qui circule meme peut-etre sur

lo marclie sous forme de files, ajoutn egabmient

au ]irnduil le double de sa valeur pre.uiirrc. On
voit nejiendau'. i{ue /es i-ian jeinc'its sunt indepen-

dants de raccroisseuieiit do valeur qu'oUient le

colon par le filago meme. Si lo colon ancien n e-

lait pas encore en tiain d'fttre travailh', il pourrait

etre maintenant rcvendu 1 sh. au lieu de '/i Bh.

Moms il a subi do famous, plus ce rostillat est. cer-

tain. Aussi, lors(|ue survienn 'ut do seniblables re-

volutions dan^ la va.our, est-CO une loi de lr. specn-

lalion d'a-jiotor .sur la tuatiere preuiien' cans sa

forme la nioins modifiee par lc Iravaii, sur les fil«'s

plutiH que aur lc tigsu, ct sur ic colon plutot que
sur los files. Le cbanjrement de valeur proud ici

naissancc dans le procesqui produit le cotnn et non

dans celui ou le colon fonctionne comme nun'ou de
production, et par suite comme capital constant, La
v.ileur, il estvi,ai I

sc mesure par le quantum de tra-

vail li\e dans une marctuindise ; mais ce quantum
iui-ineme est delermiuo !?oc: Lmient. Si le temps

de travail social qu'ciipo la production d'mi article

suLit des variations, — et le meme qvr.ntuui dn co-

ton, par excmplc
T
represpiife un quantum plus con-

siderable do travail lorsque la recoite est mauvaise

que lorsfju'ulle est bonne, — alors la marcliandisc

ancioiine, <[ui nc compte jamais que corame echan—

tillon de son espece', sen rcsscnt imm-'dinlemrnt,

1. « Toulcs les productions d'un meme p;nrc ne Torment

propicment quV.ne raa^r, d <m prix sc determine en general

et ?aus cftard aux cucouslaiices parucuhcrcs. • <Lc Trotne,

e.. p. 893-:

i-:
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LE TAUX DC LA PLUL-VALUL-

1

lc degrc d'cxploi lotion Jo In force dc irnvaii

I,a plus-vaW quo lo capii il avaiiuu C a engon-
(liiV duns lc count do. la production »*o ittcsonte

d'ahm-d coini \n d nil <!o la valour Ju piaduilsur
lit Vali'lM tie SOS oIlMPlllS.

Lu capital C so docornpose on deux parlies : uno
eoinniu d argon! c capital conitfanl), qui cudopon-
aeo pour lea imupiih ilu pioduttioii, el line autre
soniim* d'argeni v (capital variable), ijni oat ilopon-

si'c c:i force ilu it avail. A forigino done, G - - <- -J- p

tm, pour prendre, tin oxompln, Jo capital avauco do
a v

5001. si. — klO J. si.
|

uol. si. L'oprraiion pro-

nuclivd lerininoe , on n pom* lvKultal unfl inntvliaii-

dine dont It valour = c + v + (potant la plus-

vnluo), mh'i

'ilO I. s|. + «0 J. R t. J- go J. si.

I.p rnphal pviinilii G s'o«l lraii4orino on C'. dr

500 500 1. si. T.a diflV-ioiice eill IT I<n fleiis

= p. into plns-valuo dc £0. L;i valour dos rli'nn*nl>

ill' production elmil r-jjrilo u hi valour du capital

[ivance. cV>l imovi'.iii- Uululo. n- do dn o quo l'o\rc

1 1itil I i!o la valour ilu produil nur la valour do non

I'li'mrntM e*l i'ism!** nu smvroil ilu capital avalic*'.

Oil a |« p!u v.ilno prodllilo.

Cot to lanlolojiio oxijro oo-n-udaui mi i-\:iin»-u plus

approfnndi. Go qui csi riuri]>.-iro avoc la valour dn
produil, e'esl la valour d;*s» eleinenlft do production

ronsnmmon den* sa formal i<>h. Mais nuns :>v»it*i vii

quo Colic p.'iilic (In capital i i>T;<iaiit ompiow-, «pt>

ron-fislc on indim111on Ik dr travail, iir I tailsolo

quW fraction do sa valour an produil, tnndis que

rautro fraction porsiMo aona son niitionnc forme.

Coimnc cclle-ci no jouo nuenn rule dans la forma-

tion do la valour il taut on lain* cnmplelrincul all-

sliaL'tiou. Iron oitllvQ on Itttno do eoiuiilc no clian

jroiail ricn. Supposons quetf— 410 I. si., soil 31 Z I.

el. pnur matin of* premiere*, Vi 1. «t. poui matiftrca

ailXlliairos etfta I. si. pnnr usiiro do l.i machine, luaia

quo In valour do lout 1'appaioil tmVauiqih' employe

rcelleinenl so moulu a ioi>4 1. m. Nous no romp Urn*

coimnc nvane/; faile que la vjlour do bk 1. at. per-

due par la n^ai liiiie dans son fbnclioiineinonl ot Iran-

amiaa par rola nieino an prod nil. Si nous voulions

COinplor lus 1000 I. si. qui eoiilmuoiit h o\iM«'r sous

louraiicicuuc formo coinuio Machine a vapour, etc.,

il iivuv fjudiait lc*? complor doulilinionl. Uu cOlo do

la valour avamoc i'l da cftle ilu produil olilemi*.

Nuns olilioiidiions iinsi l.'itXl I. si. ol 1 &90 1. si. ill

soile quo la pliK-vaW soiail. apl'os comm. avanl.

do 90 ]. si. Sons lo nam de capital constant uvancO

puny la pmdiu'lioii do la valour, it v osl rola dont

• I *-\ii.'ii iti. nous no coinproiions done jamais quo

:.i valour dos inoyons consoimnes dan- lo. eours do

1 1 pnhlurlion.

I>ci admis, rownons a la lonnulo C= f + t', tjui

Imiterurmr mi l-'- On nail iju*" la valour ilu ca|»il*l

L Si Bnu^ our|l^i^ It Vlrkur !« CCt|4Utl BjO Olat(d^ye*

rii:u: to kiKt'il |MilK" A** j%.iun*s nous BflV'Ntf fMti|ltfil ;i l.i

:i, t I .ntnv b valcjr iv:>r>MnU» d<* rc rjj*M il roiiniK !:u«Hl

•.jtit-- .1. ikHis icvi: .tl rumueMiMnriil. (Maliliiut; Vrthc.

f r«l, / V-». ?# fcHl., I»iiiIoti, IKS, ]». 26M.)



9-i LK CAPITAL

constant ne fait que reapparattre dans lo pruduit.

La valour reellement uouvelle, engendree dans le

cours de la production mttiie, est done diflY-reute

de la valour dn produit olitenn. Kile n'esl pas,

comme il aemblerait au premier coup d'a-il,

C -f- V+ 7» mi Hiu 1. st. + 90 L si. + 90 1. st.
s

mais f -f p ou 90 I St. -f- 30 I. St.;

elle n'est pas 500, mais 180 1. st. Si 1b capital

constant cegalail zero, en d'tutres termcs s'il y avail

doa branches d'indnstric ou le capitaliste n'aurait a

employer aucun moyen do production eree par le

travail, ni matiere premiere, ni maliires auxiliai-

ic*i, ni instrument*, mais settlement lalorcu de tra-

vail et dea matrriaux fournis pir la nature, au-

Cuae portion conManle de valeur ne pourrait etre.

transmise an produit. Get clement de la valeur du

pruduit, dans noire e\emple 'ilO I. St., lendt cli-

miue, mais la valeur produite de 180 I. st., laquclle

conticnt 90 I. &t. de plus-value, lerait tout anssi

trrande quest c rcprcseutail nne valeur incomnuusu-

rable. Nous turiona C =0+O=C ut G (le capi-

tal accru de la plus-value) =t»-|-j>; (7—0, aprea

oommc avan I —p. Si. au conlraire, p egatait zero,

en d'aulres lenurs si la foicede travail, dout la va-

leur est avanree dans le capital variable, ne produi-

sait que son equivalent, alnra G= c -|- v el (V Ja va-

leur du produit] = c-j- 1> -|- 0 ; parconsequent (1= G\
Le capital avancc ne se serait point accru.

Nous savons deja que La pins-value est une sim-

ple consequence dn ohangement de valeur qui

affect e v (la partie du capital iransformee en force

de travail) quo par consequent t>-f-p = n + A«
r plus un increment de v). Mais lo caractere real

do re cbangement de valrnr ne perce pas a pre-

miere vue; cela provient de ce que, par suite de

l'accroilenient de *on element variable, le total du
capital avarice s'accroit nussi. 11 etait 500 et il de-
fiant r.90. L'anaiyse puro exige done qu'il soil fait

abstraction de cctte partie de la valeur dn produit,

OU 06 reapparoit que la valeur du capital constant

el que Ton pose <•< d*''iiiei — 0. ('Vst i'applicnlion

dune loi niathemalique employee toutcs les fois

qu'on opere avec des quantitcs variables el des

quniititeaconetanteaetque la qnaniito consignten'?st

lien u la vaiiablo que par addition 011 soustraction.

I ne autra 1 1 ; : T. 1 « 1 1 prouenl dp la forme primi-

tive du capital vatiable. Ainsi, dans l'cxeniplc prc-
eident,C= <ilO I. st. de capital constant, 90 L st.

de i-apital variable el 901. Bt de plus-value. Or, 90 1.

St. sontune grandeur don ne'e, constante, quU

b\>: absurde de trailer comme variable. Mais »0l. st.

011 90 I. st. de capital variable ne sont qu'un swn-
l."d«' pour la marrhi- que suit EetU valatt*. Kn pre-

mier lieu rieux valenrs constantea sont echaugecs
1'une COD tre I'autra. un capital de 90 1. st. contie

vine force de travail qui vaut aussi 90 1. st. Cepun-
dant danft lo cours de la production les 90 1. si.

avancees vieunent d'etre rcroplacees, non par la va-

leur de la force de travail, mais par son mouvemcn!,
le travail mnrt par le travail vivant, nne grandeur

ii\e pat une iriandtMir Quido, une COIISuUiLe pur une
variable. 1^ rcstiltal e«t la reproduction du v plus

uu increment de v. I)u point de vue do ta produc-
tion capi alisle, tout i*el eii>einble est un inonvo-

meot spontine, pulomatujue de la vakur-caultal

iransformee eu fone lie travail. Cost a elle que le

pioces eomplel et BOD n'sullal sont attiibues. Si

done la fonnule « 90 I. st. do capital variable », la-

qnelle eiprime uue valeur qui hit des petita, wm-**
ble contradictoire, elle n'. yprime qu'une contradic-

lion immanenle ft la production capitaliflte.

II pent par;;:lce etrau^n an premier coup d'mil,

q u- l'ou paso eiust le capital constant = 0, mais
6 est la une operation que Ton fail lous les jours

dani la vie ordinaire. Qnelqu'oD veut-it cdculer
le benelice obtenn par la (irande-lireta^ne dans
l industrie cotonnierc, il commence par eliininer le

prix du colon pave ana K-als-Unis, a I'lnde, a 112-

gvpte, etc., cV*t-a-<lire. il pose = 0 la partie du
capital qui ne fait que tvnppavailrn dam la valeur

da produit.

Aftsurcment le rapporl de la plus-value non-seu-
lemi-nt avec la panic du capital d'ou elle provient

unmediatement, et dont elle represente li' rhange-

mcnt de valeur, mais encore avec lo tolal du capital

avancv, a une pranclc importance ecouomujue. Aussi
traite;ons--mus cetle question avec tous les details

dans le troisieme livre. Pour qu'une partie du capi-

tal gagna en valeur par sa transformation en force

de t:;.\ail, il taut qu oin- autre partie dn capital suit

dejil Iransformee en moyonsde production. Pourque
le capital variable fonctionne, il fuut qu'un capital

constant saitiivance dans des proportion'* oorrospon-
'

.la:ites, dupres le caiaclere technique de lVnlre-

prise. Mais jmiicc que, dans unite manipulalion

chimique, on emploie des cornucs et d'aulres vases,

il ne s'en suit pourtanl pa« qu-j dans l'anaiyse on

ie - hs'raction t-i-*. us ensiles. Des ipie Ton

examine la creation de valeur el la modification dn

valeur purement en ellcs-mfimcs, lea moyensde pro-

duction, cps represent-in Is inateriels du capital con-

stant, ne fonnuaaant quo la matidre dans KaqueUe la

force lluide, creatrice de valeur, peut se Gger.Goton

ou fer, pcu iinporient done la nature el la valeur de

celte matiere. JSlle doil tout simplement so Irouver

la en quantite suffisante pour jiouvoir absorber le

travail a depen^pr dans le cours tic la production.

Cette quantite de matiere une fois domice, que BE

valeur inonte ou baissc, ou meme qu'elle n'ait 011-

enne valeur, comme la terra vierge et la mcr, la

creation 'de valeur et son cliangement do grandeur

n'en seront pa? atfectes 1
.

Nous posons done tout d'abord la partie DOnstanta

du capital egale k zero. Le capital avance* c-\-v ae

reduit consequemment a r, et la valeur du produit

valeur produite !>+ »• Si Ton admet

que celle-ci= 180 1. st. dans lesrpicllcs se mani-

feste le travail qui s'ecoulc pendant toute la duree

1. 11 ost evident, cr>mme dll Lucrccc, • nit ;»os« r.rrari d*
.w'fct'/o, » rue rien ne poot Un ere* do rMO. Creation de
ttor tsl transformation dc force 1I0 trav.nl en travail. l>e son

*VM la farce de iravail est avtUl loot unen^etuble d« substances

namrelles traiisformeM en cr(;arisnic humain.
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de la production; il nous faut soiwiraire U valeur

du capital variable, uoit 90 1. St., pour oblenir la.

plus-value do 90 1. st. Ces 90 1. st. cxpriment

ii i h <ri(tnffcnr obsolue de In plua-Yalue prodnile.

Pour cr qui est de sa gramiotir pinpor i.u.r.rlli
,

e'est-a-ilirt; ilu rapport suivant lequel le capilal vu-

riablc a gngne en valour, olb; est ovidemm-mt deter-

minee par U rapport de la plus-value au capital va-

rinlile ft sVxpiinjc p;ir||. Dans I'exemple qui prece-

de, elle est done 90/90= loo*/,. Cello grandeur

proportionnelle est cc que nous appolons mux dc la

plus value*.

Nous avons vu quo I'onvrier, pendant uno partio

dii temps qnVxigc imi! operation productive donnee,

no produit que la valcur de sa lords do travail, e'est-

a-diro la valour des bubsistances nocessaucs a son

cntreMen. Le milieu dans lequel il produit etantor-

pan is*' par division spontanee ilu travail social,

il produit sa subsisance, nun pas direclemenl, tuais

sous la forme dVine marebandise particulicrc, sous

la forme de files, par exemplo, dont la valeur egalo

cells de see moyeni de subsislance, ou de I'argeiu

avec lequel il les achate. La partic do sa journeedo
travail qu 'il y cmploic est plus ou moins jrrantle,

suivanl la valeur moyeune de sa subsistence jour-

uiiiiu'o ou le temps de travail moyeu esige cbaipio

jour pour la produite. l.ns memc qu'il ne travatl-

lerait pas pour ic capitaliatc, mais sculement pour

lui-mdmo, il devrait, tontes circonstances restant

egnltss, travailler «u moyrnnc, apres comme avmit,

la menus parlie aliipiote du jour pour gagneraa vie.

Mais comme dans la p:irtie du jour oft tl produit la

vidour quotidiennc de force de travail, soit 3 ah.,

.

il ne. produit quo i equivalent dune valeur dejal

payee par le capitalists, et ne fait aiusi que coin-

penser uno valeur par una autre, cette production*

de valeur n'est en fait qu'une simple reproduction.

Je nommedonc tempt de travail ntcessait e, la partic

de lajournee on cotte reproduction B'accomplit, et tra-

vail neresaoirr. le I itvail depense pandaut c« tem

ncccsaire pour le travailleur, parce q
pendant de la forme sociale de son travail ; ncccssairc

pour le capital etle- momle capitalists, pare.R que re

inonde a pour base l'exislanco du travailleur.

La periode d'activitu, qui depasae lea burner du
travail neccssaire, coute, il est vrai. du travail a l'ou-

vricr, une depensn de force, mats ne forme auconc
valeur pour fut. Kile forme one plus-value ipii a

pour le capitalize tons les chanties d une creation

tx uibilo. .lis nomine cette partic de la journee de

travail, temps extra et le travail depense en clleitw-

I. On *lil ile rarnif, taux ilu
, Ujx do I'iiiuVet. etc.,

(en anglais, rcir. of prc/u, ulc.J.On tana dans Iclivrc III, que
lo Una du profit est facile a determiner drs que ion OOOMll
les letsde U plus-value. Par la voie oppose* on nc trouve ni

I nn ni raiilre.

3- Nous avons rmplnyp jiisqn'ici le mot • tempi >lc travail

nutomlni • pour designer le '.emps de travail socialeuiunl ne-

rOmtn a la production d'nnc marchaiidise quclconque. Dcior-

maLs nous rempUderon* aussi pour designer le temp* de travail

nfoessaire \ la prc:lncUon de la raardiaodise sptcial? — force

df! travail. r.*:isage des mdmes terIlle^ leclmiques dans ini sens

different a ccrtes des incinvftn f»nl«; mais cela tie pcut $trc

Mte dans aucuoa science. Que i'on compare, par exeaiple,tos

parlie supdrieureset elcmcitaire? des maliicmallqaaa.

U It CSt 1I10P-

ii'avaii. Silent d*anaimportance decisive pourlVn-
lendenient de la valeur en general tie ne vciren ello

qu'une simple coagulation de temps de travail, que

du travail realise, il est d'une egale importance pour
rentendement do la plus-\alue de la compretidro

comme ur.e simple coagulation de temps de travail

pxtia. comme du buttravail realise. Les diii'erenies

formes cconomiques revetues par la aocu'le, I'vscla-

vage, par exemple, et le snUriat, ne so distinpuer.t

que. par le mode dont ce suj travail est impose et ex-

:onpth an pro iuc^ur irr.mrdiat, a Tonvrier

De ce fait, que la valeur du capital variable e_ra!e

la valeur de la force de travail qu'il aclietc; que la

valeur de cette foicc de travail determine la parlie

neoeaaaire de la journee de travail et que la plus-

value de son cote est determinee par la partie extra

de cette memo journee, il suit que l la plus-value

est au capital variable ce qn'cst lo BurtiavaiL a\

travail necessaire OU le lauv de la p!us-vnb;n

v aurlivuail _ , .

- = n—; . Ush crux prorerlions iuv.-
V travail nccebsaire 1 1 1

seuloiit le menie rapport sous une forme diflerente

;

une fois sous forme de travail realise, une aulre fois,

sous forme de travail en mouvemcnt.
Le taux de la plus-value est done I'e&pretaion

cxaclc uu di>gre tl exploration de la force de travail

par le capital ou du travailleur par le rapilaliste*.

D'apres notro stipposition, la valeur du produit

= U0l. st. -|- 9Ql. st. +901. St., lc capital avauce=
500 I. st. De, cc que la plus-value = 90 L st. et le

ii:;iilal avance — f»00 1. st.*, on pourrait com lnre

d'apres le mode ordinaire de calcul, que le taux de

la plus-value (que Ton confond avec le taux du
profit) = 1 8 , chifTr© dont i'inferiorile relative

reinplirait d'eiiiirlioii In sieur Var*:\ et les antres

bannoniatea du memo calibre. Mais eu rcalite le

taux de la plus-value egale uon pas ? ou P

mais Ji- e'est-i- dire, il est non pas
'.ni

Kbo"

—— 100%, plus de cinq fois le degre d'exploi-
.

'

1 1

1. Maltre Wilhelm Tlmcydides Ro?c'icr est vraimenl im-
payablal II decouvre que si la formation d une phis-value ou
d'ur. pi.-l.ii; net H raminnitLiUnB qui en rftsullc ttont dus
aupurl'hut a I'erargne et 4 hbatinenofl du captMiste, ce q.u

raotonse a • exiper dc* IntfriU, • • dans an 6tBl inMriaur .(«

civilisation au conlrairc, cc soul les Mbtoi qui sdhI contiainLs

par l« forts a economtser eta ItMteatr. - (L. c, p. 78). A
s'ahslcmr de travailler? Ou a economizer un oxmlant de pro-

duils qui n'exisle pas? Ceqin cntraino les Ko*chercl consorts a
trailer comme ra;sc»ns d'eire do la plus-vahie, les radons
plus ou moins pla'JMble* par lesqiicilcs l« cipilaliste chrrche

aiustificrson apprornalion de toule plns-vilj? creee, e'est

rvidemnient, outre unc igcorance canciidc, I'ipprehension

que leur cause tculeinalysecfnwienc.cupe ct Icurcrainted'ar-

i iver malgrA eux a un rcsuilal qui no ntttlaralC pas la pidice.

2. Lctauxde !a plus-value nVvpnuie p.*is la grandeur abso-

iuedc I'cxplcnlatidn, bieu qu'il en exprimc tx.icleaienl le cle-

^re. Siipposons par cxcoiple que le travail necessaire= o
haarM et le suriravail = h heures cgalemrnt, le de-rre d'ei-

pleitation e*t alors de 100 *'$ et la grandeur a1i»olue do

rcaplcitation csl de a hcuie*. Si au ooatMlN lo travail neccs-

sair.;= 6»icureselquele>urlrivnil= eiiciires, le degre n'ex-

ploitation reste le merne, c'e<t-a-dirc do mais la gran-

deur Cq Sexploitation s'esl accrue de 20 «/. v5iG heures.
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lation apparent. Itien que dans Keeai donne, nous
j
maine; le prix d«'s lilt's, ii 12 *1. V* ^l bAre, '"sl pour

ne commissions ni la grandeur absoluc de la jour- 10000 litres dr 510 1. sl.Lavalcurproduil'!clia'|iui

11V0 de travail, ni la piriode des iqu-raiions fjour,

*=CUiaiue, etc.), ni enlin le noinbrc des travailleiirs

que Ic capital variable de 90 1. st. met cu mot.ve-

meut Wimilianimeiit, ncaniuoins le taux dc la plna-

valueSpar sa eonveitibilite dans Future lormule

snrl iavr.il
.— nous monlre cxacteraeai le rap-

tra\ad neccsfcruro 1

port des deux parties consiitunntes de la jaurnee do

travail l'une avec l'mlre. Ce rapport osl ICO %.
L'omrier a done travailM une moitie du jour pour
lui-mfaae el 1'aulre moitie poor le capitalize.

Telle cm done, iMi lesume la methodc a employer
pour Ic calcul du taux de la plus-value. 2\ous prc-

nons la voleur enticre du produit et nous posons

egalu a zero la valeur du capital constant qui no
hut C[U*y repnraitrc; ra somme de valeur qui re«tft

est la seule valeur reelleinent cngendive pendant la

production de la marchamlise. Si la plus^a'.i.e est

dunned, il nous faut la Boustraire du cetto somm»'
pour trouver le capital variable. C'cst l'inverse qui

a lieu si cc dernier «-st donne et quo Ton chcrche la

plus-value. Tous les deux sont-ils douiics, il ne

rest'* plus que 1 'opera*, iuu finale, le calcul de -
}
du

rapport de la plus-value au capital variable.

Si simple ijiie soit cette melhode, il convient d'y

o\preer le. lecteur par quelquos exeraplcs qui lui en

faciliteronl ('application.

Knlrons dabord dans une filature. Lei donn<:cs

suivantes appa: tierinenl a l'annee 1871 el m'out
etc fournies par ielabrica:it lui meme. La iU>riijue

met en rnouvoment 10000 broclies, file avec du co-

ton americain des fdes n° 32, ct produit ehaque se-

maino une livre de liles par hrochc. Lo decliei du
colon se. monte a 6 */0 . Ce sont done par scmainc

10600 livres de colnn qu;le travail transfonno en
lOOOOlivres do hies et 600 livres dc dcchet.En avril

1871,cccoton coutait 7 74 d. (pence) par livre el cou-

sequemment pour I0G00 livres, la sommc rondo dc

342 Let. Lea 10 000 brochcs,ycompris la machine a.

litarel la machine it vapeur, coutenl une livre sterling

la piece, e'est a-dir»; 10000 1. st. Leurusure 56 inonle

a lO #
/t
= 100° l-st.,0u chaque semaiuc20 l.st.La

location des batiments est de 300 l.st. ou dc 6 J. St.

pa:- Bemafae. Le eharbon ('i livres par heme cl par
force deelievaljSiir une force do 100 ebevaux donnec
par 1'indicaleur 1 et 60 beures par stmiaine. y compi is

le cliaun\ige du local) alteint par somaine le chiilre

de 11 lomics ct a 8 sh. 6 d. par tonne , coute cha-
que semuinn '* 1. si. 10 sh.; Ja consommalion par
semainc est egah'inenl pour le tie. '. 1. sl., pour
I'huile de k \. si. )o ab., pour loulea les rcalierc^

auxiliaires dc 10 I. st. — La portion de valeur con-
siante par conse'inent = 378 1. st. Puiflqn'elle nc
joue ancun rOle dans la formation de la valeur

In lolomnriaire, nous la nosons rgale a zero.

Le salaire des ouvricrs sc motite a 52 1. st. par se-

1. Ti est a reinarq ipr qu'en AnElfilrre rancie:mc force dc
clieval plait calculi' t rf'apri* lo dlimMfl da c>Iin«lm, rt que la

natt\el1e au coiiimne »t calculo sur la fcrca r**\\ qu Btonira

1 iadicilcur.

proituite cnaijiie

sv'iuainees! parcon^en;nenl=510 1. at.— l.st.,

oii=132 1. bt. Si luaililenant nous cn ileil
-.iisons le

oiivi icrs ) =52 L. st.,jl

HO

capital vaiiablc (salelredeb

re- e une |>|us~value de 80 1. sl

Letenx de la plus-value estdonc=^= 153 u /lS •/,

Poor DUO tournce de travail nioyennede dix beures

per oonscqiienl, le travail necessaire ^= 3 h. "/ji
''

l

Ic surdavad = 6 b. =
/ii*

Void ub autre calcul, Irto-dcTeclucux, il est rrai,

parco ijn'il y manque plusieurs donnees, niais Bufll-

sar.t pour noire but. Nous cmprunlone les fails a IUI

livre de Jacob it propos des lois sur les cerc;drs

[16 1 5). Le prix du fromrnt est de 80 ih. par quart (8

boisacaoV, et le rendomeiiL moyen de l'arpent esl de

22 boibseauv, do sorlo <|uo l'arpent rappoiic I / i. ^t.

Production de valeur par arpeni.

Sentence* {in mt f.L.)i 1. st. 9 ah
fcn jraii. -j I. it. lit sb.

SaUiras. 3 1- A. io ^b.

7 I. 6t.

Prodi do
loUieuh

I tat l an.

l I. st. a *i.

1 1. *

3 I.M.n s:f.

La plus-value, toujours en admetfant que le prix

du produit i s', i-pal ;i sa valeur, se trouve ici re-

partie cntre diverges rubrujueB, profit, interiH,

dimes, oic. Ces mbriques nous elant indifferen-

les, nous lea ad iiliounons touted ensemble et ob-

lenoiis ainsi une plus-value do 3 L st. 11 sh. <>aut

cu\ 3 I. st i9 eh. ]if>urpemencoctengrais, nous les

posons egales a zero comma parlio eonslnnte du
capital. Resle !e capital variable avanci dc 3 i. St.

I P i hi duijnel une valeur nouvcllc de

Jl. st. K's,,..—3l. si. 1 , sn~. a M produite. Letaui

de la plu^aluo S ^fc : ^^'^ = plus

de 100 •/•• I'e labourour omploio done plna do la

woitie de sa journee de travail I la protlm lion d'une

plus-value que. iliverses personnes se partagenl en-

tie ell'-s sous divers pKtextes 1
.

II

Kiprcssioa >Ic la valeur du prodttlt an pamos propoi tln.uiellcs

du iiifiiOu produit

Heprmons IVvemple qui urtus a sorvi a montrer

romiiie;it lu capitaliste Ininsrorme son argent en

capital. Li* travail uiVosairc dc son fileur so mon-
tait h six beures, dc memo que le snrtravail; le

degre d'exploitation du travail s'elevait done a 100

pour 100.

Le produit de la journee de doiijte beures est 20

liv. de files a*une valeur de 30 sh. Pas moins des */io

de CClto val<'ttr
J
ou 24 ah., rant formes par la va-

leur des mojens cie production consommes, des S10

I. Ccs cluflr(r» iiVpi U<- valeur qu*k litre d'c^plioa.ion. Kn
rfTtl il a tic «uppu«6 M«c ic* prut = lri valouM. Or, on vent

(hW le Iltn III que CCltc C-s-ilisation, mt'-rao [our les prix

moycuB, iiu se fait i«ib il'unc manii-re aus>i simple.
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liy, do coton j -20 sh., des bracketi u, bit., valour

qui ne fait quo rcappuiailre; autrcmeut Hit */n de

la valour des files consistent on capital constant.

J.i's (jui ivstent sont la vaKv.r nuuvcllo do 6 lb.

cngeiidivc pendant le tilage, -l« - ' unc ruoiJe"

place la valeur journaliure de U force do travail (jui

a clcavanccc, c'cst-a-dire lc capital variable de 3 ah.

et flout I'aulre moitii') IV.rim la -tlus-valno do 3 ah.

Lu valcur totalc de 20 liv. de Ides est done com-
posee de la manic-re suivaute : Valour en files de

.'(0 sh. = 2'i sli. -j- 3sh.-f- 3 sh.

Puisque cotto valeur tolalo se roprcfionle dans lc

produil de 20 livres d« fib's, il Taut que les divers

elements de cede valour piiissent dim ex-primes en
parties proportionnclles du produit.

S'il exists une valeur de 30 sh. dans 20 liv. de
files, */ib *" ! ''ette valeur, ou sa partio constants dc
l24 shv exisieront dans B/*du produil, ou dans 16

liv. do files. Sur cellos-ci 13 liv. '/j repreaentont la

valeur de la malicre p-emnVr. des 20 liv. de colon

qui ont 6te filees, soil 20 sh., et 2 liv. »/, la"valour
iles matieros auxiliaires et des instruments de tra-

vail consommes, broches, etc., soil 4 sh.

Dans lit liv.
1A de files il no so trouvo, k vrui

dire, que 13 liv. 7s de colon d'uuc valeur dc

13 di. '/a ; main leur valeur addit.oiinolle dt* 6 sh. */*

forme un equivalent pour lc coton contenu dans les

6uV.'/»dG uleaqairf'stimt. Los 13 liv. 7* dc files rc-

preaentent dune tout lo colon contenu dans lo pro-

duit totul deSO liv. de files, la matter^ pnr li.'-re du
produil total, iuais aus-u rieii Jj plus. Coat dune
comme si tout lo colon du produit cntier cut i t

'-

comprime dans 13 liv. 7a files et qu'il nc s'en

Ironvat [iliis mi hrin d;:rs Vs f* liv*. V\ res.'.an'os.

Par contro, cos 13 liv. *ft tie, files ne contiennenl

dans not re ens nncunatome ni de la valeur des ina-

ticxes auxiliairos ct des instruments dc travail con-
sommes, m do la valeur nouvello creoc par lelilago.

De memo los autre* 2 liv. /, de files qui compo-
se! it lo rosto dn capital constants <• ph., ne rc-

prosentont rien autre chose que k \aleur des ma-
tures auxtliaires et des instruments dc tiuvail con-

sommes pondont tout lo eours de la production.

Ainsi done 7i««bi produit ou Iti liv. do iiles. Lien

<|iu> formes, en tint quo valours d'usage, par lo

niviiil du li!e:n-, tout eomuie les |>ar(ios resfantes

«lu produit, ne con'ienneut dan? cet onsen)!)!)* pas
1" j.itMml: \-

i av;ui .Jtsorbt"
j
n d: ir I • pi'iatMil u:

du lilagc. Cost comme si ces •/» sVlaient trans-

forme's en Iiles sans 1'intcrmcdiairo du travail, et

que leur forme files ne fut quillusion. Et cn fait,

qui rid le capitalist* les vend M sh. et racliefo avee

cette Bomme ses moyens de production, il devient

evident que 16 liv. do files nc sonl que coton, bro-

ches, charbon, etc., demises. Dun autre cote, les

7i»du produit qui restent, ou4 liv. dc file's, ne rc-

presontenl maintonant ricn autre chose que la va-

lour nou voile de 0 s!i. produitc dans les douze hen-
res fftt'a dar6 Foperation. Ce qu'ils contenaicnt de
ia valour des matu res ct des instruments de travail

consommes leur a etu tiilcve pour etre incorpore

aux I G premieres livres dc files. Lc travail du fileur,

materialise dans le produit de 20 liv. de fife, est

! luamlewuit couconlru dans 4 liv., daDV K
/n dn pro-

dull. G'est comme si le lileur avail opere le iiiago

do ces 'i liv. dans l'air. ou bieo avee du colon el

dos lireebes, qui, se trouvanl li (pataitcmont, sans

['aide du travail humain, n'djuuu-raieut aucunc va-

leur au pro'lui'. Knfin de ces 4 liv. de Iiles, ou so

condense louU; la vale.ir produit o en dou/e heures
de Hlage, une moilie nc represento quo IVipiivalent

de hi force de travail e/nplovee, e'est-a-dire que les

trois sclicliings dc capital variable avance, 1'autrc

moitie ijno la plus-value dc 3 sh.

Puisque 12 henriis do travail dn fileur se mate-
riiiKsen. en une valeur do 6 slu, la valeur des file*

moMianta 30 sh. represento done 60 heures do tra-

vail. Ell*s existent dann 20 livres de files donf h
/u

ou 16 livres sont la materialisation de 48 heures do
travail qui ont precede l'operation du iilage, du
travail contenu dans les moyens dc production

d "S I.I-'-: .
./. d)>\. ;

/ !v
• h j li\ . de lil' - s ri! l i inalr-

rialisalion des I2lieures de travail ddpensoea dans
l'operation du filatr--.

Sons avons vu plus haut comment la valeur lo-

tnle des files egale la valcur enfant^e dans leur pro-

duction plus les valeurs deja preexistantcs dans
loun moyens dc production. Nous venorts do voir

manrjenant comment les elemenLs fonctionnellement
i!ifTonmt< do la valeur peuveni fire exprimos en par-

lies pn»| ortionuelles du produit.

Cello decomposition du produit, — du rOBultll

de la production ™ en une quantito qui ne roprt--

S"i:h ,p..« I,- .ii.va'1 ;'..ur:n il: -.r-a U-s moyens <.e

production, on la partio constante du capital, ou
un autre quantum qui no roprcVnle qoeu t-avail

necessaire ajoute pendant le eours de la produc-
tion, ou la partic variable du capital, et en tin der-

nier quantum-
,
qui ne represento que. le sur'ravai!

ajoute dans ce mtmo procede, ou la plus-value:

cette decomposition Ostaussi simple, qu'inipmlnute,

comme le montrera plus tard son application a do^

problemcs plus complexes et encore sans solution.

Au lieu do decomposer ainsi le produit total ob-
tain dar.s une periode, par exemplo une journce,
1 '

' u u i (
'

j

i

' i r I s 1 1
j

i

-
(."-

* *i .

.'

. i ' I'siivrj - i-leme;i's lU

sa valcur, on pout arrivor au memo n'sultal ro-

presentant les produiEs partiebi comme provenant

de quote-parts de la journee de travail. Dans le

premier cas nous cousiderons lc produit entier

comme donne, dnns lautre nous le suivons dans ses

phaSCfl d evolution.

Lc fileur produit on 12 heures 20 livres de Iiles.

en uno lieu re par consequent 1 livrc */i °l 0,1

8 heures 13 livres t

f3 , e'est-a dire un produit par-

tiel vatant a bit seul tout lo coton file" pendant
la journee. De la meme maniere lc produit parlicl

de I'heure el des 36 minutes suivantes egale 2 li-

vres Vs ^ e n*Ics, ct reprcpente par LousfSquent

la valeur des instruments de travail conaommea
pendant les 12 heures do travail; do memo en-

core le lileur produit dans les 75 minutes qui
suiveut 2 livres de files Volant 3 ah., — une valour

egale a loute la valeur qu'il cree en 6 heures de
travail ne^essaire. Knfin, dans les demidres 75 mi-
nutes il produit egalemcnt 2 livres de files dim l

la valeur egale la plus-value produite par sa do-
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lui-juunirede sui travail. Le labiicuiil anglaibsi>sin-l

pour *,on uaagp personnel de ct .senrc de i*a!cu!; ii

dim, parevemplt*, iiw Jan** les 8 iiromierw heiuvs
m ueux tins tic (a jonrnfo de lia\ail il couvrv

les Irais tie m>i] colon. Comuie on le vuil, la formule
est juste; c'esi en fait la premiere formule Lran«por-
tec tie lVspaot' Jangle iemp*;de Vesjiace ou lea par-
ties du produit m* (rouveut touies achevees et juxta-

pose?* lea lines «u> autre*, dans If temps <m elles sc

euecedeiit. celie loininle pent en niuuie' temps
ulra aciM:ii|i;ij_'iiet* de ton: 1111 college d'idees l»ar-

bares el lmrouues, burloul Jans la cervelle de. ceui

(jui, iuU'iH-aM'-s en pratique a l'ueoroibsemenl tic la

valour, ne le soul pas moins en tlieorie a se mu-

prendre but !>• sens de ce process. On pent st; ligu-

rer, par p\etuple, que uotre fileur prodnil ou
remplace dans les 8 premieres hcures de sou tra-

vail la valeur du colon, dans I' lieu re. et les 36 mi-
nutes Rui\anle-i la valeur ies movens de production
consommes, dans l'lieiuc et lirs 12 minr.les qui sol-

vent le Mdaire, et iru'il 11c consacre au fahricant

pour la pioduction dc la plua-Vdliie que k cvlebre

Uerniere heure ». On atlribue *inn au iilcur an
double miracle, calui de produire colon, broclies,

111 ii'Iiiue a vapeur, charbon, huile, etc., a I'inflUnt

memo oil il lile au mojen d'eux, et de hire oiusi

d'un jour do travail cinq. Dans LOtre cas, par e.v tu-

ple., la production de la matieie premiere et des

insli uiiieuts dc travail exige '1 journecs de. travnv

de 12 heme-. et leur transformation en files exige

de sou cote une untie jouriieede travail de 12 hemes.
Mais la soif du lucre lait crone aisemcntade poreils

miracles et n'est jamais en peine de trouver le syco

-

pliant- doctrinaire qui se charge de demontrer leur

ratioiulite. (Test ce que va nous prouver I'exemple

suivant d'une eelebnte hittoriqao.

Ill *

'

U Verniers heure do Senior

Par DO beau matin de l'annrc 1836, Nassau

W. Senior, qua 1 on nourrait appeler lo normalion

de* ecoiiofDlBtM anglais, e^alerneul fameux jar sa

science ucoiioiuique et *« son beau style, » hit invite

a venir apprendrt! k Manchester I'economie politi-

que qu'il profesaait a Oxford. Les fabricants I'a-

vaicnt eiu leur defenaaur contre le factory act

nouvellement proiiiuh-'U';, el ratfitatimi des dix

heurcs qui nllait eucore au dela. Avec leur sens
pratique ordinaire, ils avaient cepeudani reeonnn
que M. ie professeur • wanted a good deal of linis-

lliug, • avait grand bftSoin du coup de pouce de la

tin pour etre nn savant accompli- Ils le iirent done
M'liiraMancbeiter. T-e professeur mit rn style fleuri

la It'Con que lui avaient faile les fabricants, dans le

pamphlet intitule : Letters on the Factory act, a* it

affects the cotton manufactory. London, 1837. II est

d'une lecture recreative cornnie on peut en juger par

le morcoau suivant :

« Avec hi loi actuelle, aucune fabrique qui em-
pioie des personnes au-dessous de dix-huit ans. ne

pent travmlier plus de 11 beures par jour,

e'est-a-dire 12 heurcs pendant l«s b p ernien jours

d.' la si inailte et 9 beures le samcdi. Kh bien, l a-

imIvm* f!i nuixauU' demoiilre que, dans une fabrique

dp tv lu,,t proht nrt pro\i< nt de la dn -

p.U'U' lu'iitv. Un falnicanl depense 10J00U liv. si. :

8000U liv. st. pn billWMila et en nuicliines, 2u 000

CU niatiere jucinien' et en Mllaiies. Kn supposyni

que le capiul fosse ui " seiile evululiuii pur an et

que le profit brut atteipie lb 0 0. la bbrii[ue doit

livrer cbaque annoe des maicbandises jtour une va-

leurde 115000 liv. st. Gliacune des *2J denii-beu-

I IS le travail produit chaq ue jonr '/us 0,1 '/ ''''

cetle sonime. bur ees qui fonnent rentier des

lib 030 liv. st. (constitillut'j tftc whole 115 000 liv.

st) i'l, e'est-a-dire IOOOOO liv. st. sur les 1 1 5 000.

teniplarent ou compenseul seulenienl le capital;

V11 ou 50U0 liv. st. sur les 1500J de profit brut (|)

loovrent I'nsure de la fabiiipie et dps machines.

V'i ri"iU 'nt
,

I ps d.'riiieres (leini-heu-

res de cbaqui? jour urodniaent le proGt net de

10 0/0. Si done, les prix restant les minics, la fa-

briquc pouvait travaillcr 13 hen res au lieu dc 1 1 '/ti

ct qu'on augmentat lo capital circnlant d'envimn

2600 liv. st., lo profit net seinit plus que double.

I)"uu autre cole, si les heurcs de travail etaieiil re-

duites d'une luu;e par jour, le profit net disparai-

trait; si la reduction aluul jusqu'i 1 heure 10

prnliL brut disparaUrait egalenient

»

Kl voilii ce que M. le proti'sseur apnellc une ana-

.vsc ! S'i! a oinu.t loi au.\ buncnliilicn - <:>•• 1
. 1

1
1

1

cants

mail]

Si, a mi, 1. 1 loi au\ laini'iihilions des lubri-

, & \\ croxait que les Iravaillcurs consacront la

euro imrtic do la iournen u la reproduction

I. tfcninr, 1. cM p. li
t
13- — Nou* nVnlrons pas dans M*

Tails plusou rooms curicut. mai< inrlilTt-ri x no:rr lu:L Nous
:»Vvnn»noM5 pouu. par i *rmplc, colic ;isv.!iiiini *\uv h * fain i-

Mats ton: emrcr la conipciisuuiii fusurc dts maclniirs, etc.,

e'c.*!-A-riire d*uoe panic coudULuIlvr du capita], dan* Inur pro.

Hi, lirui ou nci
3
ptviprc ou iiiatproprc. Noun nn 00ntr6tona

pH Mfl pllM

Uontmrd Horner dan< . A Utter lo Mr. Senior > etc. Load.

1fl3"*t dciuoutrrf qu'iU D^ifticnl jm* phis do vaicur quo la

pr&endu* • ar.il}>r U!n:ibuai Hi mor, un dc* Factory In-

'juti/ Commitstomn dc lfj;n, insp^tcur, w.i | luiut on tValii^

cenxur dc^ fabnqucs jusqu'en 1869, bVsl acquis des droiU

iaimorlelsila reccnnai>s,uicc la tlam- ouvritrc auKlai5ts« Sa

\le n*a Air qu'ua kir.g combat nnn-sculorr.ent contre los faliri

-

car.tsciasporos, mai^ftnr-orr flOBln les miru^es qui frourMcnt

innnimcnt plus ioiportont dn OooiplBr • les ^i* • des maitros

EabnCUIIi dans la QmobIki d** communes que le* hurai do

Iravail dM • bras • dans la fabriquc

L cxp Moti do Senior est confuse, ind6p«ndammcnl do la

faustric dc ion cemtenu. Volci,A propremeniparlcrjCc qull vou-

bit drc :

Le Ial>ricant occupe los ouvricrs 1 1 It, 'A ou 23 ilemi-Murc*
cltaquc jour. I^c travail de 1 ann*tc entiure, ciimrne celui de cha*

que joumec part'culiiTO, coomsUs eri II li. i/, uti 93 d^n.i-

beures Ic*csl*4*dnc cu 23 dcir i hcuru? m ulli pities par Ic

nombre des jours dc Ua a.il pctidaat ranncc}. Ccci a<liuis
r

les 13 demi-heures dc travail donncnt J« produit annuel do

I M-M I ? in rntMr^u; pmjutt UnX iWWttl Bt,

V beures dc travail produisenl — x 1150001.= 1150001..

c'est~a-dire compenscnt >culcmcnt lo capital avancc. Itcs-

lentad^mi-liejrte de irava l qui produisenl V*X lUiOOn).

= 15l>00 I j le profit bent, SUf CM 3 tenMeONI do travail

f
/i heure produit UbOOO L = bOOO I v ou compensa settle-

ment Tusurc do Ia Tabriquu et des madUlWSi Lei deux

dcrnicre* dcmi-Ueures, c'esl-a-dirc la denaere beuN de

truail prudu^t >/u X 1K*000 1. = 10 QUO L st, qui P.rmom Ic

profit net. Dans ic icxtc, Senior uaiistorme les vlngt-trobA-

mes, parues dM pradoit, en parlies de la journee -le travail

cllc-mcac.
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(Hi au remplaromcnl do la vnli-ur des b&tiinenis , des

machines, dueoi'ji^diieliarlrfiii. t*te.
t
alora louU»«i»-

|\se devonait elio.se uisi'iiM'. « Messieurs, aval i-i I :i

ropomiio lonl simplomenl, si vous fuiles travailler

10 beures an lieu de 11 Iimivm */*« la consumma-
tion quottriicnne du colon, des machines, no.,

toutcs circonstances rcsiant egales, iliiiiimiora tie

I hours Vous gaguorea done, tout juste autant

que voub pordrez. VoBOuvricrsde^jenscrontai'avcnir

1 houiV/j do moiiis a la reproduction on an romphu
cement flu capital avaiiec. » Pensoil-il an contraire

fine les paroles Ho cos messieurs deinandaicnt re-

llexinn, eL jii£oa:t-il on qualito d'experL unc ana-

lyse nocessaire; alors il dcvail avail t lout, dans

unc question qui roule cxelusivemcnt sur lc rap-
port du benefice net a la grandeur dc la journee de
travail, prior lea f'abrieants do no pas metirc ensem-
ble dans If ni-mo sac des ehoBcs aussi disparates

i[UQ machines, bailments, maticre premiere ct tra-

vail, ct dc vouloii* bien 6(re asset buns pour poser

le capital constant contenu dans ces machines, ma-
Iteres premieres, etc., d'un cote, ot lo capital avunee

on Balttires, do I'aulre. S*il trouvoil onsuite, par

hasnrd
,
que d'apres le calcul des lubricants |e f.rn-

vaillcnr rcprodmt ou rcmplaeo lo salairo dans */«

desa journee, on dans uno heurc, 1'analystc avait

alors a continue!' ainsi :

<- Suivai
,i

voh dnnnoes, lo travaillcur produit dans

rniera heurc son salaire et dans la der-

voire pins-value ou bene lice net. Puisqu'il

produit des valours ••gales dans des ©spaces de
tomps £gaui , ie produit do I'mant-dci mere honre

oat egal au produit de la dcrnicrc. Do plus, i! in:

produit de valour qu'aufnct qu'il depensc de tra-

vail, et lc quantum de son travail a pour mcsnro sa

dnrec. Gotto dureo, d'npres youh, est do 11 h. 4
/i

par jtuir. II consotnino unc partio tie cos M h. */,

pour la production ou lo rembimrsemeut de son Ba-

lm it
,

l antri- partic pour la pr >du::'ii.n de voire

profit not. II no fait rion do plus tant quo dure U
jnurneo do travail. Mais puisque, toujour* d'apres

vous, son salairo ct la plus-value qu'il vous livro

sent des valours Bgales, il produit evidcmnicnt son

salairo en ohoures'/* ctvotm profit net dans los au-

Iros 5 liourcs
5/,.Comuir do plus les files produits on

1 beures equivalent i» son salairo plus voire profit

not, cettc wear doit tiro mesnreo par ] I beures */«

do travail , le prod nit, do Varanl-derniero beure. jiar

!> h-
a
/ii celui de la dcrnicrc egalcutcnL Nous voici

arrives h un point dolicnt; ainsi, attention! L'a-

vaut-d^rnitwv lieurc de travail est uno heuro de tra-

voil tout comme la premiere. Ni plus ni moir.s.

CSommont done lo lileur peut-il produire en unc

heurc de t ravail one valour qui represent© 5li. /»?
Iji roab'ts, iln'accomplir. pniut un tol miracle, fio

ipi'il produit en valour d'usa^o dau> unc beiuc do
Iravailest on quantum determine de file*. J.a vai :ur

de ces lib's est mnsur£o par 5 bonres *A do travail,

ilon t f» hetirw a
/i W)n f contonufs, sans qu'il y soit

pour rien, dens les num-ns do proibietioii, colon,

macbincs, etc., con8omineH,tt doni'/^ ou uno bcaro

a etc ajoulee pourlui-incmc. Puisqun son salairo rpt

produit o)i eio<| hcurowcl lroi« quarts, cl que les fi-

li's ipi'il fournit on unc beure ronlSmnenl U i>u"-mo

i

Bomino de travail, il n'ya pas la moindie sorcclleric

.i co qu'il no produit on cinq- lieuros e*, trois quail*
du lilaK"' ipx'nn equivalent d<-s liles qu'il produit

dam into kouIo heure. Mais vous 6tos comploloment
• I; ]'i::-rn r, > vol s\ri.< j^ure:*. pn- "«u.\ ri'.'i' pi i d i

Tin -«cul atonic do son temps a ii-produirooua iv.'m-

placcr la valour du colon, dos macbincs, etc. Par
^*la memo que son travail convertit coton eL bro-
;bcs en Gles, par cola memo qu'il file, la valour du
coton ct des brocbes, passe dans les dies. Oci n'esl

point du it '.i. qusntite, mois a la qnalite de son

travail. Assurement il Iransmcltra unc plus grondo
valour do colon, etc. ,eu one heure qu'en uno demi
beure, niais tout simplomcnt parce qu'il tile plus

dc coton dans lo premier cas quo dans lo second.

Coi:ipreuo/.-li! J lie Lien uno foi.i
j
j i - tou:cs :

qnanci vous ditcs que 1'ouvrier, dont la journee

compte onze hcures et demi*?, produit dans I'avant-

derniere l.-uire In. valour da son snUire et dans la

doruieic le benefice not, ccla vent dire tout bonne-

rocnt que dans son produit de deux bcures, que
cellos-ci so Lrouvcnt au commencement ou a la tin

do. la journee, jusle antant d'heures de travail sunt

iiicorporoes, qu'en contient sa journee do travail en-

ticre.Ktquand vous ditcs qu'il produit dans lospre-

midrcs cinq beures trois quarts son salairo et dana

los dernifrrcs cinq beures trois quarts voire profit

net, ccla veut dire encore font siuiplement quo vous

pa} e^ los premieres et que pour lesdernieres vous nQ

lo pave/ pes. Jopotlcde pavement du Irivailnu lieu

dc pavement if. la f-n *» do travail, pour mo t rm for-

mer a voire jargon. Si maintonanl vous examine/, lo

rapport du temps de travail que vous paves au lumps
do travail que vous nc payez point, vous irouvcre/.

quec'csl demi-journeo poiirdemi-journeo
(
c'csl-a.-diie

»00 pour cent, cc qui assurement esl le tons d'un
.'m*ucLcc a9sez OO&VSnable. U n'y a pas uon phis lc

moindre doute que si vous faitcs travaillcr vos Iras

ticize au lien do onze beures et demio et que vous

ann«'\iez siniplemenL eel exeedaut a i don; um> d.i

surlravail, cc dernier comprendra sept un quart

an lieu dc cinq beures trois quarts, et le toui do la

plus-value e'eltvera do 100 4 *26 «/« •/••'Maw

vous allez par trop oin, si vous esperez que Taddi-

tion do cettc beure el domtfl Cloven voire profit da

100 k1Q0 9
f% ou davantage, cc qui fcrait « plus quo

le doublcr. »D*un antra cote,

-

est ;ue!quo. cboso d'elrangc,si

le |>orto dans sa bourse — volt

folio si vous craignez que la reduction de la journee

de onze beures et demie a (hi beures et demio fasse

disparaltre tout voire profit net. Tonics circonstan-

ces restant In manors, le suriravail u.mV>era de cinq

beures trois quints a quatro beures trois quarts,

co qui fournira encore un taux de plus-value tout ft

fail respectable, a. savoir 82 u
/u %• Les mysteres

dc cello «Dcrniere heure •> sur uuraallevoua ave/, de-

bit.'* plus de coutes que les CliOiafltofl sur la liu du

monde , toui cola est « all bosh, » do la blague. Sa

pfitcn'anraniicnneconse\|ueucefnnesle: ellenolera,

ni ;i vous votro profit not, ni aux enfants des donv

sexes, quo vous consomme/ prodiiciivcnient
, oetle

t. «l talor P prahJ <ja* i« n->i des bhiicanH

1

lecoour do l'liommn

tout rT
i

-

;
ii 1 riioiou e

passim ianiB frise la



9ft LE CAPITAL

u purely (TAme* quivou^ esisi choir 1

. Quautl, une

bonnu ibi^, votr<» derniore hcuro sonni»ra. p<*n<*v an

profess* a r d'OxfonL Et niahiii-nant, cVsi dims un
moiulo moittiMii .jiieje di'sirofkir*avrcvous plus am-

re\:slonce dc r»n<lu<lrie cotonni^rc uqcUiseci ic mirch* ilcla

C-raruh>:lnMagiio dependtol * ile U Dprm^K licureda lnmilB *

U: docteur Andrew I" re a par-dCMUS le niarrh£ dfrnonirtt youz

<i part
9
qiihl, an lieu dVxteaucr dc lravai! les vtifaiils el

les adolescents au-de^wus de 18 UH dan* lalcio<phirc bru-

butfl BMus morale de la febriijuOj or» ki remoyait uno hcure

I
iu* l6t tians le lucnde eWenuur *u**i h\ M ipM Irivole, Itobl-

\ete ct le vice Ifttr Icraicul perJre lc saiul dc !eurs 3mc$.

btfmu iS'iS les in^ecieur* dc *e las*eiit j*mab dam leurs

iiippO^M *t*nes(t ielt do rather el d'agacer les fabrtcauls awe
- ia aernlfere, la faUlc dcrmerc heme. • Ou lit, par example,

ikni le rapport ile M. Howell. <lu 3! mai l$ob : • Si l'mpt-

Itleuxcaleul Nlilftal(il cite Senior) rtait juste, loules les fabn-

UUCI Jc coton dan* Ic Rojattme-rni auraietu travaille avee

parti depute 1850, > (Jlrpttfj of Ihe ffup. of Fact, for the half

yW tnding 30 Ik. Aynl ISio. p. 19, 20.) Lorsquu Id till des

dix heure* pas*a au l»arlemml en lltttf, les frfcricanls fireul

nr |«ir qurlqufN iravailleurs dc* localiU> UKiieei cnlie

le* co raus rleltrir^t pe do i nierstl une con Ift pt'liuun* daiu
j

luquoilc on Hi eat re auttes chusMC* qui suil: tVosj*Hiiionnaire«s

Urns pcr^b de ranullci, crcient ijiTune heuiB de loUir addition-

nello n*anrail d'aulrc etTei que dc d6uii»nili*cr Ieur> cufanls

car loisivetc e*t la mtre de music* vice*. • Le ra^poridc fabri-

i|Ufl Ju 31 octobrc 1HW fail i ce propoaquelqucs observations:

- l/alciospb&re des lilaturcs dc 1m, dans ie*quell^ tmailleiit

les enfania de cts (entires cl lertueux parent*, est retxpJie

d'uno si *norne quantum de particulcs do poustierc, dc M el

uulre* miliirca, qu'll est cxtraonliuiiremenl d£ia|^cable d'y

passer >i?uletntnl ID minulAlj on ne lo pent tnOmc pas sans

iprotiver la MlinlUMI ll plus p«*iiiMe» car le^ yettxf leKoreillp*>

Irs narinM el la bo jcHc sc rcuiplis^ul «iu>si(ot de nudges de

puussierc ile Im, dont il en impofeible dt- & pircr. Le tiaiail

lul-mAmc cxiye, en mson de la marche vcritgincusc de la aia-

ebine#
une d^pensc continue de uiouve:aents laputa el faiU a

I
r<ip s

(
^.units U atvi::ion n-f^ -a Ir, it ^ ^m 4i> a^-v

cruel Ue hire appllquar par des parents !e Icrme do - Duoett^

list* » a llUll eurantsi qui, dAlu*-non f-iilA ilu U rci>a>,

Mini clones 10 heure* enucies A une paiciUe occupation el dans

QIW Wile almo5phcre Os cufaiit> uuvjiUcr.t |*lt.s krg-

lemp^ que les Rirfan* de fcrmc des villages voisms

Ces propos snnn cesse vebattus sur * ToUivcie el la parc^^e »*

sunt du cant Ic i^lus pur et dolTenl Aire llclns ci>mmn Hiypo-

ci isie la plua chonlte U partio du public qui, 11 } a quel-

ques annfies, tut si slupcruiu dc l'a^uraiice awe laqucl^ on

proclama ouvcrlement ci puliliqucmcnt, suuh U ^anctiun des

plus haute* autnntM, que le • bftLelice net • des fabricanla

provonalt tout cnticr du travail dc la duruiero beuje, de sorte

qti'une reducitnn d'une heure sur !a jotirn^e tie Iraiail an^an-

tirai t co benefice^ cKtu parlie dii public en troira a p^inc sr*s

ytux qutind cllc vcrra quels progre^a fait depuis cetldtbeorie

qui cooiprcnd mamtenant dans les vcrtu^ de la dcrnicra heure

la monk et le profll« «9KO| si' bicn que la r«duclion du tra-

vail des cufunls & 10 heurea pleine* feralt alter k U derive la

morale des pelils eabnM el le profit net de leurs palr«w
f

morale el prolltquid^peii'lentloiw deui dcccite beanftalale. •

{Itpt* Imp. of Fatt. 31 st. (Ml. \H\ti
f p. 101 .) Le mfimc rapport

noua fou/ni; en^uiie des ecliantiUons ilc la morale * cl dc ia

- \crlu * de men^icurs led faNricanU; IJ menlionn* lout au
long les intrigues. Ics detours, les menees, les ruses, les

pour faire si^nrr des petition- de ce genre par un peril numbre
d ouvners hiUrLjdes el lu* presenter ensuite au Parlcmcnl

comrnc pdHlfom de lOOtBUlM branchc d'inJusirie el de lout

un comt6 ou do pluiicursi. — l«>le :n fait qui caracltrise Ifirt

bfen IV:tot actucl dc la * PCianea * soKUaant cconnmique;

c cst que m Senior ini-mOme qui, a sonhenneur, se deciara

plus tar-l Anergicpieoienl poor la limitation letrale de la joumcc
do irava J, ni ses premiers ct recents conlradicteurs n'onl *»u

d^couvrir les paralo^isme^de Ia decouM^'ieon* :;a*»\ » Furcc

leur a etc den appeler a TeAperienee pour toulc solution. Lc
comment el lc pnrirqtioi mot rentes im mjfiAra.

1. H. lc | rofc^tur a poHilaftl tlr# quelque profit desa bri!-

Jantc campagne a aiaadiesler. D*n* sea > Uffen on tht Pee-

|ite eonnaSssanrr. Salut.» GVst pn 1836 qiw Senior
avait fail la decouvprle -lo s;i Dt-i nieiv lnuiio. » Huit
nusplu'S laid, U*15avrill848

1
un Ji*s pi-incipaux mau-

<!ui in^di' la science rcoiioaiu^ut! oflu:ii?lle
1
JarnesWil-

eou, dans YEconomistst do Londroi, hpropOH dfi la loi

des th\ houres
t
cnlonna b :m n\c ritournella Hur |o

mOnie air.

IV

Lopraduilnet

Nous nominous praduh net (surplus produce) la

paitie du produif qui rapr^scntfl la plus-value. De
nit-ine ijnft \f t.iiix <lc ccllc-ci sc di'liTuiino jtar nan

rapport, non av<»c la sommo toUilc, mais aver la

parlio variabU' du Lujiital, *
l«> nn'mc Ii: inontanl du

produitnot est determine par son rapport, non uvec

la somrnt'ri'slanic, ruaUavec la partio du proiluit qui

ropresentele ti avail uccc^saire. Dc memo quo la pro-

duction d une plus-value est lc but determinant de

la production cnpitaliste, de memo le dogre d'eleva-

lion dela ri* liess.i so rn«sure, ron d'apres ]a gran-

deur absolue daprodoit brut, mais d'apres la gran-

deur relative du prod nit not 1
. •

l.a snmmn Hu travail neces^anc vX du surlravail,

dr.- paitias de lamp! dana lcnqnelles l'onvrior pro-

duit 1'equivab iit do aa force de travail et. la plus-

value, colle Homme forma la grandeur nbaollM do

son temps de travail, e'est-a-dire la jourueo do tra-

vail {ivorliirtg day).

ton, act - le b*n*n«> nnltout entlpi - ,»rofil . «i . inUret . et

mCmc - quelqiic f.hn<c ilo plus . depnmlftnt il'imc licuro dfl

travail r.on |»ayec tie l'ojvrier.. Uuc aiineuau^invanl, clans son

Ihrfl inlilu!6: Outiinsr of Political Ftonomy, r.fimpt^r pour

la deloctntion dos ttodltilti d'0»fordi»l des •clasnra cclairt-ia,

H avail * duconvcrl, ccntrairrmptil h la dor.lrine d<! liicardo,

sulvanl laquetlv la valour est dotc.-i:i:nr'-'j par lr> tempi *lo trn-

vad. iue lo profit provicnl du travail In capitalism ct l'inlcirt

de son atnUitunet. Ia bnurdc fitait vlcillc, maU mot nou<

vcau. Maiire HuscUer ll MWllton trtduit Pt prrmaniw jwr

Ic dot t'nthaUmng qui a la meme sens. Scs eompalriotcs mom*
frolics de latin, le* Winn, los Schuln clautrea M.chel, I'oM
vainement enrapucli.inn*. L'abslincin j: » I ha Itumj) est dove-

iiuj roiimicuiiient [E*i{s«qhhq.)

I. « i'our u'* n 'li..:lu qiii |iiiss"il« un capital t\f ?0('00 I. st.

el dont its prollts se inontenl a-untelleaiL'ul A ^000 1. st./ce

<rrait chose ahsolumenl indiflVreiita, si son capital or.cn pail

lOH ou lOUO ouvricrs et si les m3rdi:in(lis"s produiles se vei-
•laienl I 10000 ou & M00O 1. *t., pourru r,uc da is tuu* les us
**s proflU nc tombasscnt pas au deswus de 20001. st. Kst-co

(*u'il n'en est pas de mi'me de rinturfit reel d'una nation? En
suppomnt que scs reveuus imts, ses rentes et scs profit:! rcslcnt

l- - fi.;:-:p- .1 ii ; a |
;-^ l\ moiii l * n "i . n"- .» ct: iiiio I. na-

Uoaae corapo'c dc IDou 12 mill.nns d'habitints. (Kicanlo, I. c.

p. 416.) I/tnptemps a^Ttnt Ricardo, un fa rialiq in du prudji*. net,

A-i'iir ^ nm^r, ^rrivain aussi prolne ct bsiand que depourvu

dejiwement.donlla itnnmmw «*l en ralson mversp deson me-

rite, disait cnlic aulrrs: .Do quelle utditc s^i-ait dans un juiyi

modernc une province entivrc dont Ic s-A scrait oalUva, scion

raneicn mo«le romam, |ar de ;><•'.. is pajsani indepcndanls, fill-

U memc le iuicux cullive possible? A quoi cela alwntirail-il?

sinon uiuquemeni. a clever des Iioraraes (the WWt fWTpW of

bwUng mm) cc qui en so; n'a pas le inaiiidre but {is a
uselMpurposf).- Arthur Young : Political arithmetic, etc. Lon-

don, 177*. p. 47. - - Hopkins fait celte renin rque fort juste :

• II est etran^e que 1'on soil si forlcmrnl enchn A representor

le pro luit ne*. commc a\*anugeux pour la clave ou\rjcrc, parco

qu'il permeldc lafiura travailler. II est pourlaat bieu 6tMent

ques'ila cc pouvoir, ce u'est point parce qu iiestnet. - (Thomas

II j km< : On /''ni of Land, etc. London, W28, p. 126.
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I

I.lmile do li journcc do imail

Nous so mines parlifi dc la supposition qua U
forco de travail e&l achatCC ct vendue it sa valour.

Cotlo valour , comme crlle df lOUto autre liianliin-

disc^ est deteriuim'o pur le temps do Irnvuil m;ccs-

Baire a sa production. Si done la production del

in ovens dc subsistence journalu-is, lels fiu'il los

fttUt cu InO-YCnne pour le. tirailleur, cui'ile. 0 lieu-

M; . il ilo l ' :i mi "» In t.. |'. -

jour pour produirc jourucllcinenl m forct* de Ira-

tail, ou pour reproduce la valour qu'il a obtenue

on la vendlUt. La pat lie neiessaire. dc sa jour-

ncc comprcjid nlors 0 Iicurcs; loules eiixouslaiicos

reliant tfgalea, c'esl one grandeur dontuV. -Mai-* il

no b'qusuU pas que la grandeur dc la jounu-e ells-

mcmc soil donnee.

Admoltons quo la Itgnc a-—— h ivpre-

tspnto la durec on la longuenr tin lempa do travail

noccssniro, soil six homes. Smvanl que !e Iravail

sera prolor.gc an dida dc ttb do 1^ do 3 ou dr C

heurcft, nous obliendrons irois lijrnes diffureiiU* :

Journcc dc travail I. Journcc dc travail II,

a b—c o— C

Jmirnic dc Iromii HI.

o- b C

qui represenlenl irois journees de travail differcnto-.

de sept.de ncidot de dou/cheurc*. La lignede pro-

longation be repreacntc la longueur du travail extra,

I'uisqiic la joutuoi'do 1

1

m v.-: i I — ab \-bc on bieu e-l

nc, elle vario avee la grandeur variable de be Pllifl-

•jiic nb nous pal dnnno, It- lappoi-l ilf. be ;i irh pen:

loujours wire inestn-6. Ce tupport s'cleAe dun> lu

jourm'o de travail 1 a V',: dans ia jonnuo de Ira-

vail 11 it
J
/« <* dans le jouincc de travail III u'

,

de nb. Enlin, puisquc la proportion

temp* dr iiav.n? extra

leinpx de travail iic< i'<s:iirr

doleiiiiiiic le taiixdc la jdns-value.ee tau\ <-st donin'

pur le lappnil ClHlC*SttP, II osl rvspeclivciucnl d.ni<

les trois (iiflerenlc*. joumeVs de travail de 10 7
,i.

bV £0 et de 100 0.0. Mais Je iau\ dc la plus-valtm

soul uc no.is doumrail point reciproqiieim-ni la

praiuleur de la jn;uii«-c dc travail. S'il i-taii. |mi

rxeiuple, dr too 0/0, la jonru^v de travail ponrraii

«"'tre ile son rule de 8. <le 10, de 12 heiires, e! ainsi

de suite. Ilindwuciait ipie le> deux parllft* coiisti-

lutivrs de la jouniee, travail niVr<.<air«- i ' .-ni lra-

vail, snid de ifrandenr e^ale; mats il n indi'p;i'rail

pas la prandcur de irharuiie >U- r- s parti'-n.

l.i joiinii'** At* travail nV«*| done pas une grundeui
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• O'i* v • ^r;iiifl*«**iv x i> r.ti !• I'ttv t|r

|>v • *> t*i n n- • tirW« pi !* i« nilr* -1-- lt;t\.*il

iJllVu^*1 i-p!--.!' • m|j it;*.*- ti** I^UMu i Im-

itat+utv; it-nii* v rt- i-tii< ^n\»ml i.i !*-u-

-•••ur i*ll !.f illli d;l MtlliaValL l. « : Ii" * I
—

\Jti i

—
Uivii ] !* t»:i!ii» • -I*- :mv;iiI in- iirii dr

t-llr nr |.« i • ati!ii*»iu« varit-i i!.-n< o-rlaiiiM

litllltO<, >J lift*:- * > Ui-.ifit. nr |i*-ul riiv

llrlrfliriT^f, A>mUtv||»f!.*« *! ll-ifi* |a«t*all|S I,i li^JIr <!•'

|in>Ioii^»?i*»*i f- . I*- -»i:;ra\aj| - \k u m* »-Ii1^u*»iih

it in- i lit;-' Luuv :nii:::r.i. rW-u-diaV U arlio Ufl

la ;<m::i t+*ij\ tui I t>m* mlh i
I muws-t ilrnl

-aiiou:**:;: n*i\>itlr^r p** *a lifniiio i**niittr\a!i<*ii.

Mas* I** * -I** |*i**l c^jiitalM*1 unv t»M

I- i a* iii :.• - m- (will jjiuai* FiMiAfrr

:

n*n:*- t«tt; ••ili M ./.rii - i-i i»-;t«' junr-

imV IM*
f**

|Ol jU^til. ivJnitu

j i-M frit, v t:»i, I'af r-mi^ la joum*-- ira^ail

i.t. L:i:it- riiajuu.n u- |« ui ••in" |«o-

* •!*.•<• a i *! vi il uil r- rtaili Ifciinl. O'lli* limii^

; *t > .i i> •!*% i tn

'

vX d al»"ul Kir

• .1.

ti i- <lt travail. I n Imm-
n>;niil lr juiir lnluivl <h»

1 . li* -ii* - ii i'uu • •: :.i ii •jn.*n;ulD >n f*»" " \ ilnlf.

:ti- •: * li--.;il H»* |« n
. «-n liliiU'lim*, Irt-

iii; : .j
fc

u- |.;ir j-r.r. iVniliml II 110 |«rilO

jnur. ..i !'H»H il>i)i if|fioi*r. ilt'iunr: pfiidant

i: I* tiult* |*ir:i«, I hi>ii,lD*' a ili"* hi. < |4iV9*li|nOS

\ -it'i-Liv i' ii\ \.tn\ ipiiirrir, *v v^iir. elc
• li:: . i< :: ]nir**:it* :ii *i nV*| iirm la

-» ill-*. I. * i*i **• 1

•!*• Ja jaiiiMit'*' id- IrivoiI ivn-

I'tinli*' ii—• i:n.:i*'« n.-:. I! faut mi liav.iilleut-

i] . I«»!:iji* |*.ni -i'.- .i *.' — Ihhaiiis :iif<*ll<\'1ni'ls o!

•btcimix. 4oM I" :• •- ! I" rtmciiiv di'-ppti'liMii iln

] in' u*' i"ml 'i .i \.<-< vaiiatiniiKdis la

ji*iiiu-*t* J** m\i N i.i *i- |..is^»'iit iIodc pas lr cereta

|ni*ir.i" I'a • • s I !;, !
» i|n iin|»i^iit !a naiun* »rt In so-

M/ji*! • • Ml: i - ^t*i:: |i:.i i'll.'--nii*'ii)i'?l Uvrt-rlaS-

i iipii** »*i .ii m l«t pin- ismnuv In lit mil*. Aiiit**i Lroii-

\ ".—ii.! .- j..iin,.i H travail dc 10. 12, l*i. J6 t

* !,. ht.-. i-'r-t-a-tliiv nvcc \ct jiIik diwrsos lun-

I. - i*iipEir»li-|i' a Ai-li-'.- !a fttrvc ilu Iravail :i na va-

iiMir jnuiiiiilh'i-i 1
. II a d<>nc bi'ijiih Ir druil do Uirc

travnill-i | I^nt i.n.i h*i j.mr \v lruvaill<iir ;i

-mi M-rriiv Mai* iihV-|h-i> iju'itn jnur du Iravail'l

Jtiiu- : »n< l. < cir*. il «•' Mniudiv iju'iin j-mr nain-
i J )<

i Mtii It -ii V I.*- « . i.i ;. ili a sa pr<>jiir m:inii*i

u

•I.' vaii *nt r**r<- hi : Thuh . In limite iu*c«".<->.iin»

ili 1 In j**ni iii-o ilt- iKivail. Kn f ii ii 1 .pi" ta|iita|i>tr. il

ii*c-l illli* c.iju'a] pi is„ii:iiln'; -mi aim- iM I Vun>* du
•4pila I nc r»H>l iiu'iiii. "i Ir rapiial li'n •jil*t|l| |nn-

.Ifjiii nahiit-l, I'li'iiii mimMIi* uiiiiiw-: il li*iwl imac-
i "OUrO. U CI PIT 1111" piii- valui*. j aJ.K'illi.1 . .:n IIIll\ I'll

1 •• 1 : a Villi >i .ii: 'OUi . '.'t-*! I; \.i|iiiL*: **.i j^Mll tip iMUl <»ii

c«*«rf > (Ja /--l'i tm /.»... i*,.; / ..»i>,,r«. .. ...ttinun-i w-
Ktrrniihu***! !• <•.•:. L>h*t>!j, r.'o. ;.. >

2. C*-'«! •••• ibtoufi?-" *lu* i»..;**iiiti:- .;ii. i.i €•:••-

*|ii- -;i*.ii !:• !-;: Ti--. u 1.1 • I :.i:i!.i- »"..!ii'i..;r»-i.-

J* li)'ia.:.r>i *'• '.*••' ifl'if sl'thlnj* ijlH- -1 |t>H

•

'I
i r *

! ^< * <v |t ^ min- :^ jiiM.|tu li*iit,

l:i I'lu^ _ i.iihii* ii*:i^-* "
|
i9 fc **iMt* «lt fl lri0.iil •\lr:i

i
. Lr

rapiial *• i iln Ii -il «*.ch . «|uL > inl*!nlil*i< ;in viiiih

itiii*. iM* ***ai:iiuia fii Ma* ;i hi I lra\ail vivaut . ri

\it- < ^: i|*aiil3jil iilns *<!!* lmi- ipi il i-u |iitiii|M i tla-

vaiila^<*. L» jv -mIuji l<v|nr| rtnivricr Ira*

vaillr , i > l< letups |M*inlaiii li 1 i"i|iilaIi\lo

oiiixtMiiiir la r»ircr >l<' Iravail iju il liai a iicIh<Ipo*-Si

lr :;ii:il h CulimjIIIUH' pour IllioilfMIU 1 1^ UMM|*< IjU ll

a ili^pttuil-Ir. il \%*lv \v ra|iil.ilis|<^.

Lp rapilar^l - rti njiprllr iIimh a la La \U* 1 i cliail^t'

tl s u;art iiati'lisix. II rllrivlte, Ini, COinmo lout an-

il t- at In I Mir. ;i ijn i -Ir l;i valiMii d'n-ni:*' <U* sa mar-
rbaNfli^* It* phi*- pant] parii pu^siMr Mais Unil a

ennp > rlrvi' In vois I ravaillcur jusijuivla i*(uil

L'-iiijiui1 |n*nlii ilauslr louriiillon do la iirutJiiction :

La uiari'liamlisf* iiuo j-* 1 ai wilJuo sr <Jjsliiii^iti"

ili- la IihiiIh* i!i > aiiiivs inairliantliCTR, inrcn iiik

son nsup' rnV tU- la vak*ur. il uiie pln^

prandi1 i|uVlk m- runt fllc-muiuo. Cwl |*onr ct*la

*|UO til I n< :ii*!jrii"». 0» «jui pout^ sciiiIjIi' ;h-

tMissniiriil ili< capital, vA |HHir una. PSrr«llllll

Itavail T«»i ri iii'*i, nuns m- cumiai*HsniiM uur If inm

cho *
j
ii uno Kn. c**!" 1 <l*

4
1 VcliaiiL'* 1 ili** lliamtiiii-

dis4»H. Ln cuii^unmoiion dr In murchniiili^r4 nji]»nr-

liriti mm au nml*Mir *(iii lalieiM^ inaasa Laclnlriii

t|Mi ras(|uiri i
,

L'uRajn- ilr ma Iokt iln Iraviiil

Tapparlit'iil done. -Mais par lc |u t% <|iloljiJi<*n ilo

vriiU\ ilojii clmtjur j*»ur pouvoir la ri'iimiiuiiv

t*: la venurv ile uuuvumi, AI«Irucli«n laitt* J*1 rfljii*

v\ cTantrcs rauxps natuivllrs Ju <li ;|M;rii*Hi'im»iii

,

jc ilois riii* ausvi \ I'^niirtMix i'l tlwpun ilrniain

i|ii*uiijfiurcl*Jiui, pour r^pn-ndro mou ii avail avi-i

la jiHMiio fftrof. Tu nit* pttH-lioft runKlaiiiuieul IV-

VtMlffilr dl1 * lVpaiiriM 1

. H <lt« « l ul^Ltinicr ^ rt il

u rtVonun.il- Furl lu'll! *U* vmx. m atlunuU

Iralcnr sai-i- ri iult*IIigt*n!. i-connmi^iM* inon unitpi.-

roiluni*, ma f'trei 1 dc Iravail r| m\il psNmii t

a du louti*

follr |>rudi^alilr. Ji* vimi\ clia<pu» jour ll Oil lili
1 !-

Irr en Dlii'iMMui'iit. n**u tmivorlir *n ii.i\aiK >

mi iimiL 11*4*11 dt'priisrr
«

| in* jlHlo CO <
1 1 1 1 sera <timpa-

llldr bvoc *a dur« ;u noruialu p| i|ovi*loppnui'iii

ivguli^r. I'ar nnc prtitoiijsalioD oulm lUCHiiro dr la

juuniri* (!-• fravail, lu peux on uii tii-ul jour inflliilitfoi

illic pln< jrrandi* ijuanlitt 1 do ina Torcc i|ilojo d'on

iinin reiniilmi r on troirt. O qua luffagnox on travail

jo lo (lords on snl*>lain:i*. Oj , IVinploi do ma IVmv
-a sp*di;jlHT di-uv rhosrs oiitirroinciil dif-

ft'ivnii's. Si I;i jh'i i<wlc iiivhnairn il-* la vir iiiiu

(Hiviirr. I'laul dniiiiiV uii(" mn)oijii- a raisoiiuiihl-

do IravaiL oxl <lc Ik-uIc aus la val»Mii moyoiiiio

1 1
i lV<i 1 1 l::rln* du CAj'llali^tl nMtillriHl tn|iJl*l ili*|«i

In ; lai i *n<* ^irniiM1 J* 1

Uo%*ail j» miMi1. • (J. <i. d'Havi-ilc -

ii".i.l ; tfttitr titter 't/Ht *t ft fit i*/ nc tin rMlmjitiaCM fudlt-
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III

|uo lu mc pajetf \mr jour, funne

de sa valour lolale. I-a consom-
3U&X30 10950

mes-iu duns dix ana, oh bieul in ne pa\us. dans CO

ens, choquojoitr, quo
Y09T0

au ^cu ^ r^~~ ,lu 80
:;t;: u

oiuicre. cest-a-uiro la DO roe payes que •/* dc\aleur

?,a valour juurnalierc, tu me voles don- cheque jour

:
/j do ma inarchandise. Tu payes one force do

Irovail d'un jour qua ml lu on uses unc dc trois.

Tu violos no'ru oonlrat et la loi des OcbangCB.

Jo demandfi done une journte do travail de du-

ra*) nurraale, et jo la demandc sans fniro appel a

Ion cieur, car, dans les affaire*, il n'y a pas de

]ilnr,o pour [& sontimcnt. Tu peux cUre um hour-

j*cois inodMc, peut-etre rueuibrc de la societe

proloctrico des aniroaux, et, par-dessus lo inar-

ch.', en odour da sainte'e: pcu importe. La those

que Lu reproseutes vis-a-vis do moi n'a rieo dans

la poilrino; co qui somblo y palpiter, ce sunt

Jen hatlomenta do mon proprc cteur. J'exiga la

joUMOB de travail normal, parce que jc vcux ]a

\aIotir do ma merchandise, commc tout autre veu-

dein '.

(Jomine 011 lo voit, a part do« limited tout elasti-

ques, la nature meme de 1'echatige des marchandises

n'impose aucuno limitation a la journ.'e do I a*-, il.

an ti\.va :
l extra. Le capitaliste soutient son droit

i-ommo arlieteur, qunnd il rlie:c!ie a prolongcr

cetle ioornee nussi longlemps que possible et a
faire deux jours d'un. D'autro part, la nature spe-

cials d« la mart handise vendue exign qua sa con-

summation par ramoLeur no suit pas illiinitee, et

lo Iravaillrur suutieiit son droit commo vundeur

quaud il vout ruslroindru la journoe do travail a une
ilnrco normahimcnt determiiieo. II y a done ici une
antinomic, droit contra droit, tous deux portent le

HSOan de In loi qui nV'h IVchar^- uos mnivh.mliM«s.

imtredeux droits egaux qui decide? I«a Force. Voila

pourquoi la rcglcmcutaliou de la journec de travail

M) proaento dans l iiistoire dc la production capita-

listo romino mo lutV wcVaire povr l» > limi t *:

la journeo dc travail, lutte antra le capitaliste, e'est-

a-dire la classo capitaliste, et lo truvaillcur, e'esl-

i-.i'rti ];. das!-.: oivrieio.

II

Lc Capil.il affamn d* -urtravail. — Iloyard et Fabrteaat

1 1

TiO capital i 'a point invento lc mi: travail. l'ar-

lout ou uno parLio do la BOCliuS possode lo 100110-

jiolo des moyer.s do production, lo travaillcur, li-

bra ou non, est force d'ajootei au temps de Iravail

necessairo a son propre entretien on surplus des-

tine a produiw la subsisiance du possesaeui* des

I. Pendant la grande agi ation ins • hi vricr* en Ullinenl a

I.ondres, 1850-61, pour la reduction (to tajoumto <le ua\a:l a
3 heure*. Icar cconlo pubha 1111 manifeste <|m conucniipeuilr
chose pies leplauloycrdeiwtra [ravaiLenr. II y esllaft iftaflna,

r.011 sftns ironie, a co que S i il. Pcio, lc uiiulic ciUrcjiifucur

lo plus Uprr .iiigiiin.dcvcnn depuis colelire par sa gipat-'.esque

banquarowlo, <;iaa en odebr do sauueiA.

moycofl ile |UttducUon a
. Out- co iirojirii'-'aiie poIl

Aiu.i, «v*/;o; iihenion, tbeocrato clnaMjac, citoyen
romain, Iiaroa m.iniand, lualli-t: d'vsclave*! amo-
ritain, hovard valaqno, sei^oeur foucior 011 capita-

liste modcrne, pen unpoilu*! Avaut d'oJler plus
loin, conslalons d'.ibord un fait. Quan 1 la'tonno
d'uno socitto est telle, au |ioiui do vuoi'conomique,
que co a est point hi valeur d'echangc mai*- la va-
lour d'usagu qui y jin'dominp, le sin iravail est plus
ou moir.s ciroOBSctit jwir lo eerclo do bewins de-
termines ; niais \v caractore de la production ello-

rcemo u'en fail point naitrc un appetit devorant.

Qutod il s'agit dobtenir la valour d'echanga sous

sa forme spocifiquo, par la production dc Tor cL do

1'argant, nous trouvons deja dans ranUqiiite lc tra-

)
vail le plus axeeasif ot le plus eflroyable. Travaillor

jusqua ceque mort s'eu suivo deviant alms la loi.

I
Qu'on lise sculetnonti cc sujet Diodorc de Sicile 3

.

Copendant duns lo utonde autiquo cesont la dos ox-
1 ceptious. Mais des quo des ptuplos. dont la pro-

duction se incut encoie dans Lcm formes infcueureG
ue I'escUvago ot du servape, **ont entialncs Mir on
rnarcbo internal ional domino par lo modo de pro-
duction capilalislo, ot qn'a cause de co faiL la voate

do h'nr.-i mod lils a 1'iUranger d
moiiii'iit U"i In*

nation

viont lour principal

reurs du aurtiavail,

sui

pro

iulorol, ties ce

ce produit dc la civilisation, vienucut aentei
la 1-nrbarie do I'esclavage et du Benago. Taut »JUG

la production dans lea Etnts du sud do I'Unton

tmericaina otoit diiigoo. principalomant von lasa-
tisiaclion des besoins immodiais, lo tiavail Lea De-

gres presenlait un caractore modere el palriartal.

Mais A mesura quo lV.xporlation du colon dovtnt

I'liitonH vital do ces Btata, le negro rut surmoiie

et la consommation de sa vie en sept annoes do tia-

vail doviui jtai tio inic^ianlod'unsyslancia froidemcut
' calcule. II no s'agissait plus d'obtonir do lui uue
certaino masse dc produiLs ulilos. II s'agissait du la

,
production do la plus-\aluc quaud memo. II eu a clo

de memo pour le serf, par excmpl- dans les pi in—

cipautes daniibionr.i ?

.

ftimparomt maintenant le surtravait dans los la-

briques auglaiscs avoc lo surtravail dans les campa-
pi;os danui-i '>::i'-; ou if sci v.iir<i Jit -.onm i.:»c (us un

1 independaulo et qui tombe sous los son-*.

Klant admis que la journeo de travail compto
6 heures de travail necessairc et 6 bcures dc travail

1. Com qui uavaJllonl. ncurrlsscu: ni roaliiii lout ii

la fon ct :es peiisioonaires qu'en appello les rlchoi, et OUA-

memes. » (Edmuiid Buikc, L c., p. *!.)

2. Nicl'iilir, dans too ilisloirc romaine, laiwic ocliapper ccUo

naivo reiajrque : * On r.e p».il se ihsMiitulcr quo d«s ODTiagCl

colonic ci;ui des Elrns^u^, Ao.it Te* ruiiu*» nous ciomiont en-

coio aujourd'hui, aoppuaeat dansicspciits flals dca wigucur*
et des «rl4. . Sismomli »t Uaa plus daia le vmi quand il

dit que lc* • denlclles de Hnuelles • supposenl des CBfrfuUlatc^

et des salaries.

3. • II est impo^ilile d' voir crs malhetircnx (daafl les mi-

nca d'or situccs eiitio I'Cgyple, I'l^hiopio et l'Arabic) qui DC

peuvent pas iiiomo entrcieiur la piorrclp do lour corps, ni

com rir leur uuditc, sau> itie foict'j ue BapftOJBf OBf lour la

lucitlal lc t«lia.La pouild'cgard* in de pitic pour lea maladc*,

les B»tnqptt% le* vlcillardi, ni mrico |>our la fa^lcs-e dej

frrocies fuus, lo:ci*> par lescoup?, doi^em ira%aiUer ct travail-

ler encorejuwjuiico queU mon luoUfl lii ictiuca leur jm.^ i Q

ct a IflBA touriaciils. • [Vioil. iff. Btb'iolhrmu kistoriq*e$

iiv.in
r
cii. n.)
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extra, lc travaillenr libre fonmit an capitalist?

6x6 on 36 heures de surtravail par scmaine.CVst

la meme chose que s'il travaillait 3 jours pour mi-

mem e et 3 jnurs gratis pour le capitalislc. Mais ceci

ne saute pas aux yeux; surtravail et travail neces-

saire so confondent l'un dans l'autre. Ou ponrra.it,

en effet, exprimer le meme rapport en ilisant, par

exeniple. que I'onvrier travaille dans chaque minute

30 seconder pour le rapitaliste et 30 pom lui-mime.

II eu est autienunt awe !a corvee. L'espace separe

le travail necessaire que le paysan valaque, par

cxemple, execute pour son propre entrflien, de son

travail extra pour le buyard. II execute l'un BUT BOD

champ a lui et l'autre sur la lorre seigncurialc.

Lea deux parties du temps de travail existent ainsi

Tunc a cote de l'autre d'une mainere independante.

Sous la forme de corvee, le surtravail est ngou-
reuscnicut distinct du travail necessairc. Cette dif-

ference de fnrrne ne modifie assurenitDt en rien le

rapport <pianti'.utif des deux traviux. Trois jours de

surtravail par seniaine resleut toujours trots jours

d'un travail qui tie forme aueun equivalent pour

le travaillenr lui-meme, quel que soit ieur nom,

corvee ou p'roHt. Ghez le capitalist? > copendant, rap-

petit de surtravail se manifest" par son apre pas-

sion a prolongcr lajournee do trava:! outre mesure;

cliez lc boyard, e'est tout simplcment une chasse

aux jours corveables 1
.

Dans les provinces danubiennea, la corvee se trou-

vait cote a cOte des rent** fn nature aulrcs re

devances; niais ellc formail le tribut essentiel paye

a la clas.se regnante. Dans de pareillcs condition -

.

la corvee provtont rarement du servage; mais le

servage, an conf~aire, a la plupart du temps la cor-

vee pour origino. Air.si en etail-il dans 1,-s provinces

loumaine.-.. Lenr forme de production primitive elail

fondee sur la proprietc commune, diffcrcnie ccpen

danL des formes slaves et indiennes. Une partie des

terres otait cultiveo comme propriety privee, par

les mcmbres independents de la eommunaute; une

autre partie, — Yager publicus^ — etait trava!llee

pur eux en commun. Les produits de cc travail

eomrmm servaient d'une part commc fonds d'nssu-

rance contra les niauvaiscs nScoltcs et auires acci-

dents; d'autre part, comm.*. lr ; si;r public pour cou-

vrir les frais de guerre, de cuhe et autres depenses

corainnnale-;. Dans le cours du temps, de grands

dignitaires de l'armec et de I'Eglise usurpercnt la

proprietc commune et avec elle les prestation? en

usage. Le travail du paysan, libre cnltivateur du

sol comronn, se transforma eu corvee pour les vo-

leursde c« sol. De la naquirent et se dcxclopperent

des rapports de servage. qui nc rc^urenl de sanction

legale que lorsque la liberatrire Iu mondc. la Sainte

Hussie, sous pretexts d'abolir le servage, 1 crigea

en Joi. Le Godt de la corvie, proclame en 183! par

In general russe Xisselen", fut dicte paries bnyards.

La Kussie conquit ainsi du meme coup les magnats

des pruvinces do D.in'il.p et les applaudissenicnts

<iu cr.'-tinisrr.e liberal c;c 1'Kurope entiere.

D'apres le Reykment organique, tel est le nom

1. Ce qui Miitsc raj.jK.rlc au*

uiiir.es avant les chan^cicr.ts operts depim la guerre de

Cnmee.

que jiorle ce t.H.e, tout pa\san \a!ai|ue <luiL au sol

disurit propriclaire fancier, outre une masse tre^-

deiaillec de prosladons en naturo : !• J 2 joins do

travail eu general ; 2J
1 jour pour le travail des

champs, et 3° i juur pom le cbari iage du bois.

En rout 14 jours jar an. Or, avec une profunda
sagacite econoraique. on a eu sniti d'entendre pm
jouniec de travail uuti pas ce qu'on eiitend ordiiifd-

reiiient par ce mot. mais la journ.ee tic travail nc-

ccssaite pour obienir un produiL jounialier moyeu,
et ce prodnit juurnalier muven a ete determine avec

taut de rouprie, qu'uii cvclope n'en viendrait pas
a bout en 24 heures Le « re;;!* inert lui-meme
declare done, a^ec un .NiniN-faeon d'ironie viaimenL
russe, qnil laul entendre par 12 jours de travail Je

produit d'un travail manuel de 36 jonrs; par on

jour de travail des champs, rrois jours; et par tin

jour de cbar ria^e de tiiiis, trois jours e.ifalem.'iil

.

Toial : ^2 jours de eunec. Mais il (aut ajouter kceci

ce qu'on appel'e la jobwjie, ensemble de prestuimns

dues au proprietaire fonrier pour services agricoles

cxtraordinaires. (2ia<p:e village, en raison de <a p o-

pulation, doit fournirpour lajobagieuu contingent

annuel. Ce travail de corvee supplementairo est

esiime a 14 jours pour chaquc paysan valaijue.Ces

ik jours, ajoutt's aux 'i2 ci-dessus, forment ainsi 50

jours de travail par an. Mais l'ann-^e agricolc ne
comple, cn Valacbic, que 910 jours, a oauaa du cli-

mal. Si Ton cn dedmt 40 jours pour dnnanclies et

fetes, 30 en moyeune pour mauvais temps, soit 70

jours, il eu reste 140. Le rapport du travail de cor-

vee au travail necessaire $ uu 66
jj 0/0 «.\prirne.

un tanx de plus-value bcaucoup moins eleve que
cebii qui regie b' travaii des ouvriers nianufactu-

riera et agricoles de. rAnglelcrro. Mais ce n'ost en-

core la que la eoivre prescrite lepalninent. Et lc

« reglement Organique, .» dans un esprit encore

plus « liberal • que ia Irgislation raanul'acturibre

.il:; in . :i mi farilitcr sa propre viol if ion. G« n'e-

lait pas asaer. d'avoir fait bk jours aver, 12, on n

dc nouvcau determine de telle sorlc ra'uvrc nomi-
nal e qui inomlie a charun des 54 jours de corvee,

qu'il faut toujours im supplement a prendre sur les

jours Miivants. Tel jour, par cxemple, unc cerlaine

eteudue de terro doit O'.re aarclee, et ectte opera-

tion, snrlout dans les jilantaiions dc mais, exiffO

lc double de temps. Pour quebjues travuux agri-

coles particuliera, la besopne legale dc la jouinee

se prele a une intei pietation si large, que souvent

celle jourm'e comuience cn mai el finil en octobre.

Pour la Moldavie, les conditions sont encore plus

dures. Au5si un bovard s'cst-il eerie, dans l'eni

vrement du triompbe : Les 12 jours dc corvee

do Hesjlement organitfue s'elevent a 365 jours par
an!"'.

Si lc Hellenic at organiqoe des provinces danu-
bicnne.s atiesto et legalise article par article une
faim canine dc surtravail, b» Factory arts {lois de
fabriqucs), cn Anglctcrre, rcvMent la meme mala-
die, mais d'une manicre negalive. Cea lois reTre-

nent ia passion desordonnee du capital a absorber

I. Pour plu3dc details consuilpr E. R^gnai It : Ihsloire po-

litique, rt rociaU iff principa l* Panubitnnff. Paris,
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le travail on impusnuL une limitation ufficiolle a !a

journi'i? de travail et cela an nom d'oB Ktat rou-
vernc par les eapitalistcs et les landlords. Sans par-

lor du mouvemenl des classes ouvrieraa, de jour en

\our pluH inenarani, la limitation du travail manu-
facturer a ute dictee par la nccessitr, par la memo
necessity qui a fait repandre h* guano surles champs
de I'Angleterrc. La iLtrnie cupidito aveugle qui

epnise le sol, attaquait jusqu a sa racine la force vi-

talc de la nation. Dos opidi'-mies poriodiques attes-

taieat ce depEMissemenl d'une maniere aussi claire

que le fait la diminntiMi lie la taillo du soldat en

Allenua^ne et ou France*,

La Fdetory Act de 18. 0 mamtenant en rigueur
accorde pour lo jour moyen 10 heures, 12 heures

pour leu 0 premiers jours de la semaine, do 6 heures

du iuali:i a 6 heures du soir, sur lesiiuelles nne
demi-hcurc pom lc dejeuner el une heure pour le

diner sont prises kgalemeot, de sorle Ifn'il restc 10

heures et demie de travail, — et 8 heures pour le

samedi, de 6 heures du matin a 2 heures de l'apres-

::iidi, dont une demi-heurc est deduile pour le de-

i-.-rnor. Uestent 60 heures de travail, 10 heures et

demie pour les 5 premiers jours du la semaine, 7

Insures el deraie pour lc dernier * Pour faire ob-
servi v ei'lte loi. jn a nomine des fonctionnaires spe-

cialties inspo-'tenrs de lahrique, dirpctement snh-

ordonnes an mitiislere de I'iuttTieur, dont les rap-

torU s«nt publics loui les six mois par ordre du
lenient. Ces rapports fournissent nne statistique

- ourante «d':ir.v'.ie qui ir.dique le degre del'iippe-

tit capitalist*'.

BoOUtons un instant les insp -cteurs' ;

« Le perhde fabricant fait commenccr le travail

1. tu tfencrai i t flan* 'lc a onmes limiics, cHun leinoi-

Knage en favour de la honnu venue et de la prosperity de< Aire*

organises, quand ik de;*-.* i.t ;.i ini.le moyenn) >h. .nnr i •j-i.-w.

Poor ce qui est do ITwa—i sa Uille s'air.oindVit des que *a

UM'issance rt'gulierc irouvedes obstacle dan* ii'iniporte quelle*

cirenn stances, soil physiques, soil socialo. Dms tous les pays

An 1'Europe ou rfcgne '.a conscription, depuis son ttlMltsO

ment, la tnille mnynnnft des POnTmsi fans s'caI amoindrie et

ii. Mint tu peneral deTCnu* mniiis pmpresaii service mi I i laire.

Avnnt la iWvolutiaii (17H9J la Ultle minimum du soldal

d'liifanlcrlt) en France clait de tti& eenlinifctrcj; cn Irtlfi (loi

du 10 mars) de 161; cnlli: aprirs la lot Ju21 tear* IB32, dc 1>>

seulemeut. PhM de la BMrilH des horiiaie* sonl Keneralemnnl

declares uaprjprcsau service |KMir drf ur. de uille * i vices de
constitution. La tai Lie nilitiire er. ^ixe ciait en it: |"8

ceutimetreR; clle e« aujoard'hui de Ia5; en Pusse de ir>7.

D'npris Ire d.xii.'>.* four nits par le docteur Meyer dam la

l'.a%ct\t dc Bariero du 9 DMU ISft?, ll rwuKe d'unp mcyermo

!

iln 9 an* qu'tii l'ru»e Mir I COO consent* ilfisor.l impronT^au
service, 317 pour dofaul de Utla- el :i:«si |.:;.r • :.-s Je (unsti-

tution, etc. Kn iHfiH, Berlin nc put loumir contingent pour
la reserve, il mar.qnait |U hommes. [J. V. Liebic : li chi

n>t> dans son applieatiou A ['agriculture (t d la physiolt.gi*.

18G2, 7» edition, v. I, p. 116, 118.)

2. On u-oim ra l histoirc du Factory Act de 1830 dans le

cours de ce chapitre.

3. Je ne m'occupe que dc temp^ a anire de la periode qui

rtteni du riebut dc la grandc Industrift en Anglet-rre jusqo'en

1846k et sur cett«. BMUeieJe lewrale le Icctenrau lirre de Me-
dench Kngcls sur la situation des c!a«es ouvriercs <vijr aisc-.

Lnge dor arbritenden hlnw in England, r.nn Friedrirh

FngeU. Leipzig, I8i5.; U-sFactnry Heports, Reports on W»es,
etc., qui ont paru depuis IH'ij temoigneni de la piofandeiir

avee laquelle il a saisi Ti-spr.t du nude dc ir<~>ductii>ii r^pita-

Hste. ft la cnmparai-g.-i .a pi is Miperficielle de son cent avee
les rapports ufliciela de la « Children t Emyttnjwnt Commit- |

ron quinze minutes, lantut plus, tantot moins, '

avant 6 heures du matin, et le fait terminer
aunatee, Uuildt plus, taut6t mains, apres

l'apres-inidi. II derobe I minutes sur
la tin de la demi-heure ac—

qmnxe
6 heur
lo commencemont
cordee pour lu dejeuner ct cn e^caiaote 10 sur In

commencement et la fin dL- l'heure eccardee pour
le diner. Le saraedi, il fait travailler enviion quiuze
minutes, apres 2 heures do lapves-midi. Yoici done
son ben4:i,-«

;

Avast 6 ii. ! antfa.
Apr*s « h. du Mir.
Sur le teup, d.
&ur le temps du diner.

Avant 6 h. du milin.

^"ih'ldc.'aprs.niidi.

ti ra.

!i Ii:.

10 m.
* m.j

**j in.

I en i joarn : icy minut.

IS .)

ti ta.\

Pr'.flt de louts la *emiio^ : 340 rn.

Ou 5 heures 40 minutes, ce qui, multiple par
50scmainfinde travail, deduction faitede BeemeineB
pour jours de fcle et qirelques interruptions acci-

ili'iiti-Jli-;, donii" -27 juuiiK'**< ii' 1 trava-P

« La journee de travail esl-eile projun^ee dc
f. minutes rhoque jour au-d 'la de sa duri'c noi-
r:iale, tela fouruit 2 jours f. di nii de production par

an'. ». <r Une heure de plus, ga^nee on afrapant

par ci par la ot a plunieurs reprises quelques la:n-

be&u\de U'liip.". ajmnr un ireizieme mois aux dome
dont se compose chaijue annee 1

. ;>

Les crises, pendant U'*quellcs la prod\iction est

i=uspendue, oCl on no travaille que peu de temps el

memo tres-pru de jumps dc la am-, no c.'nanjjont

naturcllcment riou an pein-liaut tfui porte )<> capital

a prolonper la journee de travail. Moins il fait

.1 r iain-s, pill?' U*:u-I :

. - J. .it v :v urau--; -Mr !-s

affaires faites; moins on travaille de temps, plus ce*

temps doit se composer dn surtravail. (3'et-i ce que
prouven* les rapjK»rts des inspeeteur* sur la periodo

do crise do )8b7~58 :

« On pent trouver une inconsequence a re qu'il

y ait qm Ique part un travail t'\r.cssif, slurs que le

commerce va si mal: mais e'est preois^ment ce

mauvais 6tat du commerce qui pousse aux infrac-

tions Irs gens nan-* scrupules; lis s'assurent pnr ce

moyen un profit f\lra. » .< An moment inPme, dit

Leonhurd Horner, ou 122 fahriqucs de mon district

sion . publte* ?(l ans plus tarl. raoalrent avee quel art admi-
ralileil a «u pemdre la ittaaOon daru tous ne* details. Cos der-
Hers rapporu traltent apicialemeot de hianebtl dlndWUIa
• 'i * I-k sl:,iinn n.u;:ra,: i i

'
-

'
. ''lait p:.s enr.Mf .n:r .d.iita

en IbOi cl en parlie ne l'eit mernc pM aujourd'liui. L'ctat des

Choses, tel que i"» depeic; EngcJs, n'y a dJiio pas aubi de
modification bien sensible. J'emprunte roes etcniples princi*

palement a la periode de hiwrt* cocunerciale qui asutvi IH-'ig,

i ccUe <pojjc paradi'taque dont les coinmis voyage ji-s du
libre-eehange an»i lemb>meiit Kivards que pitoyabluiLu-nt

tgaoranis racontenl Urt de marvtlllea. — Du rests, si I "Angle

-

terrc fiaure au premier rang, c'cstqu'cllt est laUrrr clas«ti;ue

d-; U production capitalist, el quelle possede seu'.e une itatfa-

llQM continue et ofGciclle des malicrcs que nous lr.iiton.s-

I. . Suggeslions, etc, by M. U Horner, Inspector of Facto-

ries » dans lc : Fatlory Hc-julcUcn ocr, ordered fry the House

of Common* to be printed, 9 a «ui » p. &•

1. Bepartx of the Insp. of Fact, for the half ytir aided,

18.SG, p. 34.

3. litports, etc., 30 -tpr.i ISiS, p. T.
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s,)iit lout it fail aLumlonnri*. oft 143 choiumt ft

touios le- autre* Iiavaillenl Ires-pen de temps, le

travail prolong an dol.'i dos Lorries presorites

par la loi*. Howell s\\\prtini» ill* la mcme *na-

n it- re : <• ltlrn que Jans la iilupait dos fabnques on

ne Imvaiilo que hi lnoilie du temps, a canst' du
mauvais etal des affaires, je nVn r*cm> |<is minus

t'Oinme jtar lo pa>M' lo mom? nuinbre do plain tos,

snreoqnotantoi tine denii-lieure, lantdl I r*»i s i|iiarUi

d'houre soul jouniellemont pKlonjue* [snatched]

a\t\ ouvriers sur los momenta do lepil 4110 lour ac •

enrxlo la I<n pour lew*4 repas et Iriir* dola^wmonN*.

«

I." menie phcnomone sVsi reproduit snr urn* plus

petite cVhelle pendant la terrible ctisc cohmniciv
do 150: -GO 5

.

« Quaild nous surprenons dos ouvriors 011 train

do travailkr pendant lea heures do ropas «u dans
l.tul anlro moment illegal, on nous donne pour

pn'texle qu'ils ne veulcnt pas pour lien au mondo

nbnndmuier la fabrijue, et quo Ton osl nmiue

oblige do los forcer a inlerrompre lo travail (nct-

lo\njro doe machines, etc.). parLiculicremont lo sa-

im'di dans lapiis-midi. Mais si « los bras » res-

tont dans la fubriqne quand los machines son!

an't'tecs.eola prorlont lout aimplement dc ce qn'on-
110 C heuros ilu matin ot 0 heures du foir, dans

lea homos do travail legale*, il no lour a M ac-

cord e aucun moment do repil pom• auomplir cos

w»i to> d'opi-rationa*. »

« Lv. profit extra que donne lo travail prolongu
an dcla du temps live par la loi so:uhle etre pour
I oaucnun do rabriennt* WM tontation trop prande

poiirqu'ilq puissent y resster. lis oomptont sur In

chance dc ii'rho pa*< Bururis en flagrant lit ••• cal-

rulent, quo mime 'Kins lo ens oft ils sentient deV

ronvorts, li'nsigmGance dn amendes et doe Ira is

!. R'porlSy etc.. L c, p. W.
*2.

. eta., !• 6*| p. to.

.1. aVaort*, cte., for /mV pf*r rae*/aflft 30 April I8»ii.

V. .l/i/irndi.m*2,«fporf«, ct»:., Ill St. Ocioh. 1S5?, p. 7. BIV I3.
i^s inrrj<*.Iinn^ <ln\ irnn^nl pl-i* nr>ml'rpu«*« dan< In ilfrnior m*-

mv'lreriu I8t'.3 Coinp. «r;M»r/r. tit. ending HI Oct. IHKTi. p. 7.)

^. Rfparfff, etc.. at »i Oct. I860, p. 23. Pour BWOBtr MOC
quel r,i»iiii#mc, dapHH les drpostnon* aai Mmontn detain la

jt^tire, • IfUM bra* • ^'opposent a toulc lnlerraiiiiou du ira-

vtil dant la fohnque, il Miffit dc ctlcr cc ca» Ciiriont : Au
rnmejonopoienl de juin I83'», ties lUnonciation* furnnl adros-

nux ni3iri<lrat<di* tk-wsLurv { Yorkshire) d'apKs 1^ ipiollo*

Ut [iropili l«lll6fc <li* linit prandp* tibrujucs dans le viti-mage

Ue Hm>j Bunueattiole le factory Ad. Une panic de cc* mc%-

ttieurs luieni aeeotl> iTb%or attaaW de mved :> ffarcon* agai
oV |2 A r>a»«. aepBM rendmb, r, aemas da> matin JiHqii'aa

•HdHl. * Itemed du «'.ir, Ma* lenr peraifflire le mMndre rujiit

r\ee| le r° Ir 1« 5 re|^, el uae aeure de somninl ten* mintnL
I t ie> launtfl a\arcnt BO a e\ecuur cc travail incessant dc 30
bcUMB <Ians le • slio-My hole «inti se nomme le l;ojtft: q&
l>« rhlflOBB dc lalne «ont mis cn pieces ot oil un** cpai-*c

:ilrnn-| !.i'io dc pnn<*iere foicn rr.cmo le [m\*nillt*tir ndnllo a sc

fMiivnr ccns'ianiineiil la l.oucltc a\cc dps moucli<>ir^ \*>nr j»ro-

itircr BBSpounKMn>' Les accuses CBftMereol — en quality <le

quokfry lis etaient liop 5crnpuleu«ement lehjrieut j»iur ]»rCicr

«rrraeol — <lar,s lear paasa caawiai>ion pou.- cos pauvrc<

enftniU il* lour awienl pctmts do dcrmir * hcures. mais que

CvS onuHM nntt.ienl a)»«4uBi*nt rms roulu alleran lit: HU. Ic.

i|uakat» Tn rent cotidamnp* it unoanMBtlt -le 30 liv. si. Dry-

den pre«seni.nt cca quakers 'juand J diaajt

:

. ittn.ird loul foam <Ie WBtrU,
V*n ciaiiii un miHenl, i»n- i ciiiiruil c'>iiim« I" •ii^bte.

|fNlv a\(« n *ir laiiMC. roiil* piru?rinpnldc*. rr-.«vl5 hMiiup".
n n'vttrjit lomixiiUr mi |'celiv. 'Jtn *vo»r -hi »a pwr. •

do justice b ur assure encoif nu bilau on lour fa-

venr', >• - yoand le temps additional] us\ oblcnu
dans lo eoiirs de |a jonruoo par mio iiinltipliialion

do pi-tils vols ,a in utriplication of miatt thefts), les

iiwpoclours rproovcul, pour rouslalor los dolils ct

otaidir Jiruis piouvcs, d>*s diflicullos pros ruo insni-

ni'Hilablos". >• Ils do.si^nonl ansM u s potllsvols du
CJijiital snr lo lumps dos i-epas ot los instants do dO-

laioteincal den Iravailleuni bona lo uom do « petty

pHfrrhtgiofminutes »,peLits liloulau'osdo minulos 1

.

*snatekwQ n p io minutes** osiamoiapo do mioutoK*;

on bion rnouro ils rmploienl los tonnes torbniipios

dos ouvriors :« MbOtinffandcribbiing at mealtimes*.

n

On le voil, dans oolto atmosphere, la f<>: in! i.

n

de la plua-\a|ue par lo surlravail on lo travail extra

n os| j,as nn secret. Si vous me pOfMOttex, mo di-

sail un honorable labneant, do faire truvniller

cliaqno jour 10 minutOB dc plus quo le temps

legal, voua moUraz cliai|ue annco-iooo liv. st. dan-,

ma poc he*. » m Les atomes du temps stmt Us elements

tfu gain"! »

Hion n'estplufl earacteristique que la distinction

entro les « full times » les ouvriors qui travaillont

la jonrnoe enticre— et les» half limes**— les on-

ralltsuU'dessons .b> Irei/e aiiS.qui no dofvPnt Iravait-

kr ipifl 0 Iieurcs. Le travailleur n'ost. jdus iii ijuo du
tempa de travail persounifie. Toutes los dilTercnce>

iadividuelloa sc resolvent en iuiq nenlo; il n'yaplus
que dos « lemps rnticrs » et dcs« demi-tomps. »

III

La jounce de travail dans les laanclies de rimlnsti'le nnglai-.i-

eii ItepkHiaUoa D*est pas Untitle par la loi

Jiisqu'ici nous n'avons otndio 1'exces do travail

(pic la oft los exactions moiistrueuaca du capital, ,"i

peine surpasses ]iar los cruaiitos dos r*spa«:im!v

lontio los Pii.u\-!on» >* do rAioeiiipto i'ont i'aiL

o;n itain'T par Ja loi, Jelon> mainteuant un BOUp

d'u'il surquolques branches d'industrie oil loxploi-

Inlion do la force do travail est niijourd'hui suns

PlUrnvos ou l'otail. birr encore.

« .M Hrou^hton, magistral de comlo, d^clai'dlt

COmme president d'nn meeting, tenu a la raairi«do

Kollinpium 1« 1^ janvier I860, qoTil regno, dons h
*

t. H' « , etc., 31 Oct. ISUj il :t'i.

». l. c.,p. at,

3. L c.
t p. kx.

Y L. c.

5. L. c.

0- L. c.. p. *S.

7. « .Vo1rcn^^^^e//lee/efle^^fI1^/ ,

^..,Vr. » Rfp. "f ">c fllTfMTf,

etc., 30 III., April IHMt, p. 56.

8. Cciteexpicssion est a-lniiseoriiciellemcnt, aunl blenuani
la Inhnque qur ran* !es npports des in«rx»cteurs.

0. Ctat un economisle lM>urgcnis qui s'e\prima ain^i : la

cu|-idile des ma.ires do lalin-pic* lour fail runm. lirn ilans

la p'liirsuite tin K*tia de> cruaulci que les Iv-paffnuls, I'm*

dc la cunquutc <Ic rAmeriquc, ontu peiiie surpasnce** dans lour

poiirsiiilc de Tor. • John Wade :
ttistnry 'if tkt Middle and

IVueking f'tat*<s
t

:t* £diL l/ind. XKiU, p. La panie lluio-

repu* i'C eel ouvia^o, sorlc d'estjui^se do JVconomie po-

llbqotti ctntienl pnursmi rpoqne, des ellOSSS ori^inalcS, pi mci *

palcricnl snr !i*s crimes cetiirjeivialcs. Iji |iarlr«- IwtOlHpH) est

Ui.jt-(.;i»«-iii un inipttdi u pUmat '!»' rmnrp r-cdc RirU.rden,

Ntvlory "f lAa /*w*r. Uindr-n, 1799,
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Mi I if do la population du la urrnpfr ;i I"

mici*i ion ili-.s dontclles Un *\vgrt de iui*w H ib-

di'iiuouiont iitcuuou nu rent** du mondo ei\ilist'«

Wis 2, * i-l 4 lii'uri's du matin, des (•itfnnls de 'J A

lu nns, soul arrarues do Iwirs Iits inalpropn** et

liiiet'S a travuill' r pour lunr bimpto sul-MsUuie

jusqu'A 10, 11 el 12 ln'iiics dc la unit. I*i mai-

•jreurlea re'dttit A IVlai do sqiieV-.tes, lour I .t. i I
-

talumgril, lea Hails do h-ur visage s'elTaeoiil el ton I

leurelrOBP raidil dan* nun lorpeur Udlo que ['an-

pool soul on donnn la frisson Nous no sommos
p;is t't on iirs que M. Mallet ol d'aulruH EahiicaiiKM

-went, nroAcnUfi pour protester cnulro tonic es-poce

tlo discussion Le systcme, tol que la decnt io

Iti'v, M. Moutagu Valpn, est un Ryatemo d'oHcln-

\,igo sans lirailea, uSGlaxags A tons lw points dc

vno, socio], physique, morale! intclleclnel..... Que
•loii -on ponscr d'uni* villo qui oiganiee un meeting

public pom* demauder que lo temps de travail quo-

lidieu pour los adiillos soil rodnit A 18 Ileum I

—

Win dvclamonfl coiUre Its planlcuis do in Yirglnie

i'\ ilc la Caroline. Lenr raarche d'c^elaves nfcgrc»i

ii\rc Ionics les liorroura coups do fouet, lour

UafiC do chair humaino son l-ils done plus hnrrihles

>
j
u«- i-.i'lii: U:iiLf immolation d'homroes qui n'a lieu

mo' duni le but do uubriqoer des voiles ot des cols

<! • rdemise, pour lo profit dea capitalist ?

La polorio do BmUord^hire, a pendant les 22dei-
n lores amices domino lieu a tmis eo-piotes parlc-

ntonUivoii. Los rvsultats en tout contonus dun* Ic

rapport do M. Scrivon adrcase eu 1 b ;
* 1 vxx n C'.nl- I

dien's Employment Commissioners >*, dans mini i

doeteur Grcenhow public, en I860 sur l'or-

.l.o du lonctionna?ro medical du Prfay Council

[Public Health, a d. Report, I, 102-113), enlin

ilansceluide M. Lougo adjoiril an First /irt/wr/ of the

Children's Employment Commission,^ 13 juin 1 893.

II nous sunil pour notrc but d'cmprunlorauxrapports

do 1800 «'t I BPS quelques deposition* das enfn ;N

memos qui Iravaillaiont dansliifabriquo. D'apios los

(Mifants on po iria juger des adultes, ct Bortoat

il"< lominos ct don jennes filles, dans nrc branche

d'industrie a c6ti: <U la'pudlr, il Inul I'sroner, los

hl.ilur.'M ili 1 colon, |M'Uwnt pariiilriMli s Jmmx ad.ni-

mblemcnt tains ct ugivables J
.

Wilholm Wood, age" do ncuf ans, « avail 7 aus
i l 10 rnnin quand il commonca A travailloi. » II

s ran moulds » iportait les pots dans lo seclioir

ol rapportait onsniio !*• monlo vide}. G'csl ce qu'il

Innjonrs fait. II vient ebaqufl jour do la seinaine

vit»i 6 h. du malfn ct r, do liavaillor environ
'its 0 h. du soir. « .To (ravaillo tons I* s ji ir> jus-

|ua 9 h. du sou
; aimd par oxemplo pendant Irs 7

a 8 dernieres somainca. .» Yoita done nn enfani qui.

lis lMge de 7 ana atravaillc qninzo heures! —
.1. Murray, un enfant do 12 aus s'cxprimo ainsi

:

B T ran moulds and turn Ik' jigger » (jo portc les

moulos ct tourno la rone). Je vions A 6 h., quolqne-
foia a 'i h. dn matin. J'ni travailh- (onto la nuit

deroiere jusqu'a cc matin % hcuron. Je nc mcmtiKpas
onudni depui< ; 8 ou 9 aulrcs garcons onl Iravailie

roiuiiM* iiiui loule cotu* mill. Jc trroN chaque s<*-

luaiiio :i kIi. *1 ppneos ('« IV. 40 c, Jo no n-rois pas

davaiila^a quaiid jo Uaxaillf1 tout** la nuir. J'ai

'lo deux iml(> ii:.n.s lu dt'ruioii* ^emaiiio. >• —r;i*

I. hnulcti Daily Tclt'jrai'U »ln \ \ janviei: iSfiO.

*. Yby. rjagala : Uyt, aic, |>. tfy b\-

Forrynougli , tin eilfanl do lOans: < .Ii- r/ai pas

loujouis uno bcuru pour lo dlnert jo n'ai qu'ua'.

domi-lii'uro, Lo*ijeiuii<, M-ndix-dis i t kuowIis1
. •>

I-o doclour Giconlinw declare que 'Jans los <lis-

Iricis di: Sioke-uptm -Trent ol do WoLstanlon, on

ro irouvont los potories, U vio c>-i uxtraordiuaju»-

mont courlc. Quoiqtic iln'y ait d'occujies au\ pott -

lii-s dans lo district do S.oko quo 30.6 pour coulcl

dans colui do Wolstantou <|ue 30. 4 pour cent de la

population male au dessus do 20 ana, plua de la

nioiuo doa cas do mort causes par les mala<liofl do

poitriuc so roncontrentparmilefl pollers du premier

district, el environ les "/s. pairai coux du second.

Le doUenrBootliroyd meaecin A Han ley affirm? dr

sou cuto que < chaque generation nouvolle d*»s po-

tiors OFt plus petite et plus faible quo la piece*

deuto». Do memo un autre inodocinAI. Alac JSean:

« Uepuis 25 ans (|ue j'exorec ma profession purmi
les pollers, la dogriioresconco do cetto olasso s'est

lounifest^c d'uno maniero frap|>ante ymv la diminu-
tion dr. la Initio, etdu poids du corp.. . <j-« deposi-

tions sontempi'uu lees au rapport du dooleurGreen-
Ikw on I860*.

Extrait dn rapport des commissaires puMie en

IH63 : lo docleur J. T. Ardlege mi'docin en chef dela
[unison do snn'o du North SlalTordshiri), dit danssa

de]»osition : Commo classe, les potiers horamesel

frmmes ropiesi ntenl uno popiilutiun do^eiien'e

au moial ot an physiqin-. II; >nni * >i neio'i-; ! de

laille rnbougrie, mal fails ct deformes dc la poitrtno.

lis vicillisscut rite ot vivont peu do temps; phleg-

matiques olanomiqnes ils trahissent la faiblesse do

lenr constitution par ties altaques opiniAtros de*

dyspeiTOe, des derangements du foie etdes reins, et

des rhumnli-mes. lis sort avnnt tout sujols aux

tnaladiea ds poiliino, pnoumonie, ]ilittiisio,lironcliite

o! a^iluuo. La scrofuloso qui aUnquc les glnndos,

les os ct d'anlrcn parties du corps est la maladie

ile plus des donx tiers des poliors. Si l.i deg«'lierCb'

cenee do la population de c di-llHct n'rstpns beau-

e .np pins oi.mde, allele doh sTdanvemeiit A son

recrnU-menl duns Irs campsgnos avoisinanios ot A

?on croiiexncnt par des manages avec des races pin-*

saints » Mm Charles Pearson, chirurgien du

mime hospice, ecrit entrc autres dans uno lettro

adresseo au connnissairc Longo : « .lo no p".:is pal-

lor que d'apW's mos ohsorvations persnniiollos el

non d'npres la statistiquc; mais je cer'.iuo quo j'ai

etc sonvont on no pout plus revoltd A la vno de ce*-

pauvres enfants. dont !a ?antc est sacrifice, pom s-t-

tiafaire par un travail exws^if la cupiditede lours pa-

rents ot de coux qui les omploicnt. • II euumere les

causes do maladies des potiers ct clot sa liste par l.i

principal

e

T
Tiic Long Honrs »(los longnc^ lieuros

de travail). La commission dans son rapport ox-

pnmo l*espoir » qu'tinc Industrie qu. a uno si

haute [M»sition aux ycux du moudo, no siqiportcra

S. CAti'/rtnV Emptoitnrnl Commti*ion. f'itit Report, elc.,

\mt AVPcndtt, p. lb, n. 18.

2. Itfolih. ;i (I. ff^err, etc.. p. tOT. 1M, 10a

Ii
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pas plus longtemp* L'opprobre devoir son brillanU

resultats accompagnes dc la dogenercscencc pliy—

pique, des innombrables sonflrances eorporelles et

de la mort prexoca dc la population ouvrierc par !e

travail et l'habilotc de laqucllc its ontcteobtcnus *.

Ce qui est vrai des fabriques dc potcrie d'Angle-
terre., l'est egalenient de celles d'Kcosse 5

.

La fabrication des aNumcttes chin liques dale de

1833, cpoque ou Ton a trouve le raoyen de fixer

le phosphoro ?ur le bois. Dcpuis 1845 elle sVst ra-

pidement developprn en Anglelrrre, oh desquarticrs

les pluspopuloux deLondresellc s'est ensuite repan-

due it Manchester, Birmingham. Liverpool, Bristol,

Norwich, Newcastle, Glasgow, accompagnec partout

dp cette maladio des machoires qu un medecin do

Vienna declaraU deja en 1845 etre speciale aux fai-

Beurs d'alluiuettea cbiiniqnes.

La moitie des travaillcurs sont des enfants au-
dossons de 13 ans et des adolescents aii-dcssoiiH de.

18. Oette Industrie est tcllemont inaalubre et repu-

gnante, et par cela meme teflcroonl decriee, qu'il

n'y a quo la partio la plus miserable da la V.lassc

ouvriere qui lui fourniuso des enfants, «des enfants
deguenilles. a moifio morts defaim ct corronipua*. »
Parmi les lemoins que In enmmissaire White enten-
dit (1863), il J en avail deux cent soixante-dix au-
dessrms do. 18 an-*, quarante au-dessjus de ID, donze
de 8 ans et cinq do 6 ans seulcment.La jouruec dc
travail varie entre douze, quatorze et gmnm heu-
n,'s;on travaillc la nuit;lesrepas irrcgulicrsse pren-
nent la plupart dn temps dans lo local de la fabrique

einpoisonue par lo phosphore. — Danto trouverait

les tortures do bod enfer depassees par celles de
ces manufactures.

Dans la fabrique de tapisscrios, les genres les plus

groupers de tentnres sont imprimis aver, des marhi-
nos, les plus lines avec la main {block printing). La
saison la plus active commence en octobrc et h'nit en
avril Pendant cette periodc le travail dure frcquem-
ment et presquc sans interruption de 6 h. du matin
a 10 h. oh soir et M prolongs meme dans la nuil.

Knoulons quelques dep'.-'sants. — J. Leach :

« L'hiver dernier (1862), lur dix-neuf jeunea fiUes

six ne parurenl plus par suite de maladies cannee s

par l'exr*s de travail. Pour tcnir les autres eveil-
Ii'ks je >uis oblige de les serouer. » —- W. Duffy :

« Les enfants sont tallament fatigue's qu'ils ne
pcuvent tcnir lesyeux ouverte, at en realito sonvent
nous-mOmes nous ne le pouvous pas davantage, •

— J. Lightboorna : « Jo suis age de 13 ans....

Nuusavons travaiile l'hiver cornier jusqua 0 h. du
soir et I'liivt-r pr-v,ed( ut jisqu a 10 h. Presq-.ie tons

les soirs, cet biver, me§ pieds efaic-nt telleme.nl

Messes, qiiej'enplHuraisdc doulcur. •<— (r. Apsdrn ;

« Mon petit gari;on que void, j'avais coutumc do
le porter sur mon dos, lorsju'il avail nept ans, aller

ct retour de la fabrique. a cansc de la neige, et il

travaillait ordinairement wm heures!... Hitil sou-

vent je me suis age&OollU pour lc faire manger
pendant qu'il etait a la machine, parco qu'il ne dc-
vail. ni I'y :-ar.do:mer, ni iute.rr«mpra son travail. »

\. Children's Empioymmt Commission, I8o3,
f»

Ti t ct XI.

2. t. c.j p. TLW.
3. L. c, p. liv.

— Siuttli, I assorie gpiaut dune labnipie de Man-
chester: « Xous (il vent due ses « bras '» ipu Ira-

vaillent pour •-- nous >»] Umvaiilons sans suspension

de travail pour lea Wpaa, dc sorleque la jouniee

habilnelle de di\ Jicures et d- inie est lerminec vers

4 h. Vs de 1'apres-midi, et tout le reste est temp-
do travail en plua*. t

On so demanda si ce M. Smitli

no prend reellement ancun repas pendant dix heu-

res et deujie!) Nous (le lahorieux Snntli) linissons

rarementavant 6 hcurcs dn soir (do tonsommcr « nus

in;a.-'n'nf-s hnrrninis. >» veut il dire;, d. aorto que
nous iit€rum Crtspinvs) tru^aillons en realile ton to

I'annee avec un exct'dant de travail.... Les enfants

et lee adultes ( 152 enfants et adolescents au-des-

sous de dix-kut an9 et 1^0 an-dessus) ont tra-

vaille regulieremenl et on moyenn© pendant les

dcrnifrs dix-huit mois pour le n.oin-* sept jours et

cinq heures ou soixante-dix-huit heures et demie par
somaine. Pour les fux scmaines iinissant au 2 mai
do cetln amie.ft (18fi.'i), la raoypnne cr^tit plus elevee

:

huil jonra ou quatre-vingt-<|uafrn heurfls par su-

rname.' Mais, — ajoute le susdit Smith avec un
ricanementde satisfaction, « le travail a la machine
nVsl pas penible. .» II est vrai que les fabricanta qui
emploienlle block //riiilinodisent de lenr cote; « Le
travail manu-1 est plus Pair, que le travail i'i la ma-

chine. » En somme, messieurs les fabricanta so pro-

noncentener^iqDnmrnl eontre toute proposition ten-

dant a arroter les inar.hir.es mAme pendant 1'honre

desrepas. « line loi, ditM. Olloy, directeur d'une

fabrique dc tapisseries a liorough. unn Ioi<iui nuns

accoiderait des heures do travail (Id 6 h. du ma-
tin a 9 h. da soir sorait fort do noire gout ; mais

les heures du Factory Act de <3 h. du matin A r» I.

du soir no nous vonl point.... Nous arretons notrc

machine p<-nJuiit le diner (quelle generosity I). Pour

ce qui est dc la per!c en papier et en couleur occn-

sionne'e par cot arret, il no vaut pas la pcino d'on

parlor ;
« telle quelle cependant, ohserve-t-il d'un

air ImnhfiiiiTne. je comprends qn'plle ne snit pas

du goftt de tout le monde. » Lc rapport exprimc

naTvement 1'opinion que la crainte de faire. perdre

quelque profit en diminuant quelquo pou le temps
du travail d'autrui n'est pas « uno raison suffisanlev

pour priver do lour diner j»«nda:ii d >n/e i sei/i-

heures des enfants au-dessous de Ireize ans el des

adolescents au-dossous de dix-huit, ou pour lc lcur

servir comme on sert a, la machine a vapour du

charbon et do Peau, a la roue de 1'huilc, etcM on

un mot comne on loumit la inafierc auxiliaire ;i l'in-

atrnmant dc travail dans la COOra de Ja pro-luction 1
.

Abstraction faile de la fabrication du pain h la

mecanique, encore tonic rerente, il n'y a pas d'in-

1. n«» la hnaaa dhtingaaa des fahricants anBUi8 les oa-

Vrfan wnt appelcs - hands, . litt^ralrment « mains Quani
cb mot so trouiK d.ms nm ciudlODI inflaiM^ MMN 1ft tra.liii-

sons loujours par . brat. -

2. Ceci ne doil pas etrc pris dans lc sens quo nous avoo*

donne au temps de suriravail. Ce* messieurs considerpnl le-.

ift h. '/j dc ttarail oomme con't/luani la jourjito normals.
1'i'iur-i!*; renfrrm** ans«i ]p surlravaiL normal. Alors comm«ncc
c-j « temps de '.raTail cn plus » qui e^t paye un peii plus e.hnr:

uiait on vcrra plus tard <jne, par conlrc, 1'iTmpIni i!c !a forte

de telftU pendant la prclcnduc Jt»urn^c n:irm<i!c p^l p;-yft a"-

desscus de ralcur.

Z. I_ c. Appendix, p. 113, \t\, 125, 14Q fit Ut.
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dustrie en Angleterrc qui ait conserve 00 mode de

production aussi sui anne i|DO la boulangerie, comme

lo prouverail plus d'un (lassn^e chez les |»oetes de

l*empire roinai:i. Mais lo c.ipil;.!, nous en avons fait

]a remarque, s'inqu:ete fort peudu ca raetere lochni-

qufl dn genre de Imvail ilont il s'empare. Jl Ifi prcnd

tout d'abord lei qu'il le trouve.

L'incroyable falsification du pain, princi];alemer.t

a Londres, fu* mise en lumiere pour la premiere

fob (i85f)-r»(i) par le cumite -U- la Charobro des

communes « Mir la falsification des sutsistances »

et dans t'txi'it du docleur Wassal : « Adultera-

tions (ictecir.it *
. " Ces revelations eurcnt pour con-

sequence la lni dn 6 aout I860 : « For preventing

the adulteration of articles of food and drink* (pour

empechei l'adulteration des aliments el des bois-

ftons). — loi qui resta sans eflct, alt-ndu qu*elle

cat pleine de delicstesscs pour tout iibre echan-

giato qui. par lacbal et la veute do mamhandises

fllflifieeB, se propose do raraasser uu iiounelc nuigot

« to turn an honest penny !
. » Le comito lui-

mer.ie formula pins ou moins naTvemont sa convic-

linn, que eoiiinierre IiLre ven* dire essenliellement

cijinmcrco avec des ma'ieres falsiliees ou, selon

la spiritueJle expression des Anglais, « sopbisti-

quees »>. Et en realite, ce genrede sophistiques'en-
IimkI Mi:i'ii\ que 1'rotagoras a n r.drc !n hl.nn noir et

lonoir blanc.et mieux que les Eleatos a demontrer
ad cf.nlos qoe tout n'est qu'apparcncc1

.

Dans tons les r.as, lo comit.' aw it aroele Pat ten-

don du public sur le « pain quotidien » e'. en
moine temps sur la boulaugrrtu. Surt.es entrrl'a." les,

les cUn.eurs des garcons bonlangers do Londres 4
propos de leur travail nxerssifse hrent entendre a la

toll dans des meetings et dans des petitions

udivssces an l'arlemcnt. Ccs clamours devmrenl si

pressautes que M. H. S- Tromenhccrc, deja mem-
i.ie dn la commission do 1863, mentionnec plus

liaut, I'ut nomine eommissnire royal" ponrfaire une
enquete ace sujot. Sou rapport*, et les depositions

1. L'aluu red'.i.t en poudrc line, uu 16 avee du act, r*t ua
article ordinaire du commerce qui portc lo nom slgalficaUf dn
• lmkerS stuff (inalicrc de lmularitfer.)

2. l.hacni: sail que la sine ctt une fnrnic [tres-pura du car-

bone ct cunstiuift im engrail que. des ramoucura capilalis-

les vundont aux furuiiers anglais. (Jr il y eul un pn:frj en
dans lequel 1c Jury antfiai.- avail a divider si de la

<mn a laquello se liouvont me les, a I'ir.su do I'achotour^SO

p. 100 dn pDu^Moro et de sable, est do l.i suie • reelle

d;ma lu &em> comui'jrcial uj :1c la su:e « fahifiee » daas le

••«:iis • lijjal. » Les jurcs, « amis du commerce, »» dtcuKreul

<(ee entail de la suie • rcclle • du commerce ctdebouterent lc

fermier de sa plointe en lui faisant payer par dessu* le mar-
die iouh les frftll du precis.

X Dans un traite sur la falsifications des manrliandiscs, le

t him s;c rrrir." - t'hsatlli. r -,;r r.-, uo i.uO v n* li|UC3 \~-

liclcs ul cymplc pour bcaucoup d'enirc eux I0 ( 50, 30 uiclho-

dt.i de ralsiliculiou. II aj>ml« quM ne connait pas n>utcs les

inelhodes ct nc mcnliomie \*as toutcs celfes qa'il connait. II

indique 6 especes dc falsifications pour lc >ucrr, o pnur 1'huile

d olivoj 10 pour le heurre, 12 pour le sel, 19 pour le tail, 20
pour le pain, 23 pour 1'eau-de-vic, 24 pour la f.uine, 28 pour
hi c'vj.c-al, 10 pour lo v n, 32 pour In r-.tf. etc. Jldme lc bon
Dieu n'est pa«i eparer.e cemme le p juvc l'ou\Ta9v dc M. Rtnmd
(if Card: - Di /a foM&mlto Ml ^tancv* tacra'iunttltcs,

I'aris, ISo<!. .

4. Report, etc.. relating to the Grievances cimpiainctt of by
the Jour lUijF'i ii 'Hukirs, etc. Lon J jn, Ifiti'i, et Seiond ftr>x>rl,

etc. Lotion, J&(i;i. I

qu'il conlient, emurent, non le ca*ur du public, mais
son esloniac. L'Anglais, toujours a califourchon sur la

Bible, savait bien que Hiomine est destine a mai-^er
son pain a la sueur de son front, si la grace n'a pasdai-

frne fa irede lui un eai»itilif-(.e, un projirietairu foncicr

ou nn budgetivore; mais il iynorail qu'il lu: condam-
m'a mange.- cbarjuc jour dauti sou pain - une cerlaine

quantity de sueur humaine delayee avec des toiles

d'araignees. das c;idavr«s de cancrelats, de la lovure

pourrie et des evacuations d'uicercs puru lento, sans

putod*r«!uiJ,du sable el d*aulres ingredient*; mill e-

raux 'nut aussi agreublts. >- Sans e^'ard poursii ^ai']-

fete, "le libre-commcrce »
? Ja« libre a boulangerie,

fut soumise a la surveillance d'inspecteurs nommes
par I'Etat (fin de la stfcsioii parlementaire do Ihtin),

et le liavail de 9 h. du soir a 5 b. du matin I'm

interdit par le memo acte du Parlemeiit pour les

garcons boulan^ers au-dessons do dix-huit ans. La
derniere clans?, contient des volumes sur I'abus

qui se fait des forces du travailleur dans cet honiiete

et patri.-trcal metier.

a Lc travail d'un ouvrier boulangtr de Londres

commence rejjuliferament vers II h. du noir. II

fait d'abnrd 1« levain, operation peaL«6 qui dure

rle u;n! demi lieurea trois quarts d'hrure, suivuut la

masse et la finesse de la pate. II se couchc ensuito

sur la planche qui couvre le petrin ol dort environ

deux heiiren avto uu sac de farine soub la telo et un

autre sac vide sur le corps. Ensuite coinmence un

travail rapide Ct inintcrrompu de quatre lieuros pen-

dant lofiquclles il s'apit do pelrir, pesci la pate, lui

donncr une forme, lamettre au four, l'cn retirer,Htt\

La temperature d'une bonlangeiie est ordinab'C-

ment de 75 n !i0 dean's ; eJle .-si men e plus elevee

.piand lo locnl est petit. Les divorses operafions qui

constituent la fabricaliou du paui uuu fois leruii-

necs, on pmcede a sa distribution, ct une grandc

partie des ouvriers, ajtres lourdur travail de nuit,

purtcnl lc pain pendant le jour dans des corbeil-

Ics, de maisou en maison, ou le irabient sur des

charrett^s. ce cui no lee empeche pas de trava;ltcr

de temps a autre dans la InnJangerie. Suivant. la

Mi^iii de l'annee et rimportance de la fabrication,

le Iravail finit entre 1 ct k bcurcs de Tapres-midi,

landis qu'une autre partiedesouvriers estenrore. »c-

cupee a J'interiour, ju^quc^ vers minuit 1
. » T'eu-

iUni U saiso.'t a Londn's, les ouvriers des bou-

lifi-T-i fult i>>-it(d (rei.x qui voniient l» [lain

au prix normal; travaillent dn II h. du soir a 8 h.

du lendcinain matin pmique sans interruption;

on les emploie ensuite a porter lc pain jusqu a

U, 5, 6, meme 7 beures, ou quelquefois a faire

du biscuit daus la boulangerie. Lour ouviagc 1er-

mine, il leur est permis de dormir a pen pres

six beures; souvent memo Us ne dorinent que cinq

ou quatre beures. Le vendrcdi lo travail commence

toujours plus tot, ordinairement a 10 h. du soir

el dure sans enenn repil, qu'il s'agisse de pre-

parer le pain on de le porter, jusquau lcmlemain

soir 8b.,et le plus souxent jusijua k. on 5 h. de

la unit qui precede le dimanebc. Daus les bou-

Kangcries de premier ordre, ou le pain sc vend an

I. rirtl Beport, 1. c., p. xl.
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« prix normal il v a ir.C-iuc lu iliniaiicbe qua11*0

ou ciuq lieum de uavail preparaiuire pour le len-

demain. U'suuviioih des « uwttnetling natters *•

(boulaugere qui vendent le pain bikIcsmmih ou
prbt normal) ci cos Jenifers comiiosenL, ainst qua
nous l'avous duji fail remarqucr, plus des trois

quarts des boulangers do ]>undres, sont soumis 3

ilcs heures ill! travail eucon plus Longues; mais

leur travail s'cxccule presque louL euticr dans la

bouiaugtirie, parce que leurs ]vilrons
(

a part quel-

qucs livraisons bites a des marchands un d '•tail, no

vendent qui! dans leur propre boutique. Vers r» la

liu dc la surname . e*ust-a-dire le jeudi, le liavail

commence cUez eux a 1 0 beures dc la nuit ct so »ro-

lon^('jiis (|u'aii milieu <?t plus de la nuitdudimanche 1
.

En cs qui conccrne les « undersetting tnnsters

!c patron lui-iiittnie. va jusqu'a recouuailre quo

o'est « le travail uon pave • des ouvricrs {the un-
paid labour of the m*n), qui permet leur conenr-

rence*. Kt lo boulanger • full priced » denonce cos

undersetting » concurrents a la commission d'en-

quite commo des voleurs dc travail d'autrui el des

falsilicoteurs. * lis ne reussisscnt, s ecric-t-il, quo
puree qu'il trompont lc public ct qu'ils tircnl dc

leurs ouvricrs du-huit hemes do travail pour un

salaiiv dc dou/e *. >•

La falsification du pain et la formation d'une

clusse dc boul&ngers vendant au-drssn is du piix

normal datont on Angletern du commt'nnviiw.l du

dlx-huiliuiue hiecle;ullessu developpercntdcsquc lc

metier pcrdit son caracterc corporatif et que le ca-

,iituliste, sous la forme do meunier lit du maitro

Imulanger sor. hommc-lige l
. Ainsi fut cousoliduo

la ba*! de la pr.idii.-Lion capitalists el do la pro-

longation outre mesuro du travail do jour et de

ia it, bien que Co dernier, memo a Londres, u'ail

reellement pris pied qu'en 182^*.

On coinpiond d'apres ce qui precede, que les

garcoos boulangers soicnt classes dans le rapport

de la commission parun les ouvriers dont la vie c.-l

courto et qui. apres avoir ;;ar miracle ernappe' ii

la decimation ordinaire des eufauls dans loules les

couches lie '.a clause u-.'.vriere. atieigneiu raannenl

I age do 42 BAS. Neaurnoins leur metier regorge ton-

jours de postulants. Les sources d approvis.onne-

meut de «ces forces de travail » pour Londres, sont

I'Ecossc, les districts agricolcs de l'ouest do TAn-'

u'i-li'ir e. 1
"A 1 1

«

-

j i j i ;.'iir.

Da&S les anuees 1858-60, les Rarcons Iwulau-

l. L C, p. Kit
J. George Head ; The History of linking. London, 1848,

p. IS.

i. First Hep'irt, etc. Evidence. Deposition de M. Cbccsinan,

I.fm'. r#T • full priced.

4- George Rpad, 1. r.. A l.i fin dti xvu* sicclc et am
cement du X\lir. en i)cu<>iicail oflici''lI', inenl

pests publi'iue le» Sgeats ct: Iwuiiucs d'a(Tairc> qui te fuu-

filenl dans loutes \es branches d'nidu&lue Ost lUUi, par
1

oiumple, que dans la session trimrsinellc des jii'cs de paix

do 0 do Somerset, !e ^r.im! jury idre.»>a a U Cliambre

des ccoinmnc^ un • proWlUueDl a dans lcipicl. i\ -r^ dii«nl"e

suirsa: • Ces agents (le* facuurs dc Ulackwcll Uail) nout une
calamilc pnMiqna et portenl prfyuliea au r*-.n»merccd««<«!r.i!*s

rt itiSBienh: on dcviait U>> reprimcr commo una futfr. -

{Thefa*nftMrKngU\k ilW
;
cto. Uarioa, lotto, n,H .

;.. first Rppwl. ale, p. vip

gvn lilaJlde *n*^;iiiisi'ii nt a Inns 1 1 i — de grands
ineetinp? puur piole^tri i-<*uIlv le travail null i-L

le lia\ail do diinauclie. Lf public, coufomiumetll a

la naiuiu aibt'meiil inflrtUiluabli" di- llilandais, prit

vivemeiit parti pour eu\ i-n louto occasion, par

exemptu au ineeliug do iiiai a. Dublin. Pur suite di-

ce muuvement, le travail do jour cmIumI' ful claUli

en loll a \Vf.vfor«l, Kilkfnnv. Clonni'L Waierlord, etc.

A Limerick, on <lc l'a\cU stooral, les smiflrancesdei*

ouvriers depassaieul toule mesuro, le mouvemenl
eebcua eon^ro l'<q>pOsition ties inatlres boultUgi'l'S

et SUrtOUl des iiOulan^ers nieuiiieis. Le\emjde
Limerik »>'iigi: mii* Knuis t-l Tipprtary. A Cork, m
I'lioslilitu du pubbY. so inanifesta de la innniere la

plus \ ive, Its inailres Grentechouer lo inouvement en

rcnvovanl lours ouvriers. A Dublin lis opposerenl

la plus opimaLie resistance ut, en poinsnivanl les

priiiv'ipaux meneurs dc l*as?ilnli'Hi , loir.ereul lerrsle

k ciklor ct a se soumeltre au travail do null el Bit

travail du dimanelie 1
.

La commission du gouvernement anglais qui, en
Irlande, est anue jus<|u'aux dents, prodigua da ]u-

leuws reuii iil ranees auv impilmablns inailres I -

langcis dc Dublin, Limerik, Cork, etc. « Le co-

mite croit que les heures dc travail sont linuU'es

par (les lois nature lies qui nc peuvcnl elre fiolecs

impuni'ment. I^es inaitres,en ton;ant leurs OUVriors

par la menace de In* rlinsser, a bloseer leurs 8en-

timeiits reiigieux, a desolieir a la loi dn pays el a

meprisor l'opiniou publique (tout ci-ci se rapporte

au travail da dimoncbe), les OMllres semeatlabaine
untie le capital et le travail i»t dnnnenl nn exemple

djtnaereuv pnur la religion, la morality et I'omVo

public... Lo comito croit ipie In prnlongatiou du
travail au del a de dou/e luniics est une veritable

usurpation, un em) ielement gnr la vie privee et do-

meslique du Iravailleur, qui aboutit a des rpsultats

moraux deaaatxeux ; elle I'l'mpiVhe de rt'inplir sen

devoirs de brattle commo /ils, In-re, epoux el pure.

Un travail de plus .le dou/e heures teud ix miner la

sailtede I'ouvrior: il amene pour Ini ta vioilleSBSet

la moil pn-joatureos, et, par suite, lr malbeui de sa

faraillequi setrouvc privee des soius etdo I'ajipuidc

soncbel au mom" »'. meincou elle en a lopJusbesoin'.n

Quiltitus maintenant L Irian :le. lie raunec.Atedu

canal, en K : isse. le Iravailleur ties cbampB, L'liomme

dc la chartuc, denonco sos treizc etquatorze heures

dc travail dans nn climat dee ]dus rudes, avee en

travail additionnel do quaint hemes pour le diman-
che (dans ce pays des sancllfioateurs du sabbal']).

au moment memo ou devant un Brandjury de Lon-

dres sont tratnes trois ouvriers de clicmins do fur.

nn simple empbne, un cniidurleur de locomotive

ptunfaiseurde sigmitix. 1 ne catastrophe sur la voir

ferrue a cxprdie dans (autre monde une ci-niaiue de

voyagcurs. La negligence des ouvricrs est ncOOS^e

I, hr,i<jrt of Commit!** on the linking Traitc in Ireland
for 1S6J.

I L c.

;t. HepUcg r-id»Mcd»?s liav-nTi urs .11.-1 ie«dcs a Lasswade, pit's

do Glascow, da I jaiivicr 18fc0. (Voy. mitotan's Adwott du
1-1 taitT. ISWi).U fornanon depun la tin do I86& d'ni 1C Trad'-

I ...«m
i
i-r'iii les iravailleurs a^ricolc*, d'.dmrd m Brow, est

nn ftfeit^Mi *lfin-»nrnl fimlnri'iHn.
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d'etre la cause decu mallum. Ilsdetlarent tousd une

sen It* v * 1 1 \ ileviinl les iurvs que 10 nil 12 ans aop.i

ravant leur travail m- duiail que B Injures par jour,

pendant les 5 ot l> deniiiues aimers on l'a lail nion-

tei* a 14, 18 el 20 hemes, id dans certains moraeut«

de presse piiurlos amateurs de votagt.-, dans [a p -

riodfl des trains dc plaisir, etc., il n'esl pas rare

iju'il dun; de **0 a 50 hemes, lis sont des hom-
ines ordinaires, el uon des Ail' us. A un moment
ilunnu, leur forco de travail refuse son service; la

lorueor les saisit; leur cerveau ccsse de pensi-r et

lour mil 'le voir. Le respectable jury anglais lour

rcpnud par un verdict qui l"s remote pour t« man-
slaughter » (hemicide involonlaire) devant les pro-

chaiues assises. Ccj,eudaut il exprimc dans un ap-

pendices ehuritable le pieux desir que messieurs les

capitalistes, cos magnate des cheinins dc fer, vou-

dront Lien a 1'avenir luontrer plus dc prodigalitc

dans l'achat d'un nombro suffi*?ant de « forces de

travail > et mollis « d'nln.elation » dans l'epuise-

inent des forces payees'.

Dans la loulc bigarrec des ttuvailleurs dc toute

profession, dc tout age ct de tout sexe qui sc prcs-

seut devnnt nous plus nomlnrux ijuo les amos des

morta devant Ulvssc aux enfers, ot sur lesquels,

sans ouvvir les Livres UUus qu'ils portent sous
le bras, on reconualt au premier coup-d'ovil I'era-

preinte du travail e.xcessif, saisissons encore au pas-

sage deux figures doul le r.nn'.raste fruppuut prouve

que devout le capital lous les homines so:.! c^aiix

— uno modiste ct un forgoron. —
lians lee dernieres semtines dejuin l»6.i, tous

les journui do Loudres publiatent un article avec

cu til re a sensation : « Dtatit from simple over'

work » (mort par simple execs de travail). 11 s'agis-

sait do la mort de la modiste Mary Anno Walkley,

Agee de iiO ans, employee duns un ires-respectable

atelier qu'cxploitnit une dame porUnt le doux uoui

d'Klise, fouruisaeust? do la cour. G'etait la vieillc

liistoire si souvent racontee 1
. II etait bien vrai que

losjuunea ouvrioresna travnilliiient en moyenne que

I .
• Reynolds's N ntts Vapt r» ihi W Jam*. 18*6. Gliaquc scmauic

ce liiiiiw journal public uvee des litre* a sensation (sensational

headings), tclsquc eeui-ci : - Fearful and fatal accidents*
• Appallwgs tragedies • etc., loulc unc Hito dc nnuvclle* ca-

tastrophe! tin chemins de fer. fin ouvner de la lignode North
Stafford fail a ce propos les observations suivanles : • Chacun
bait n> qui arrive qtlBM 1 attention du muouiicicn cl du chauf-
rear Talhlit un Instant. Kl comment pourndl-il en etre autrc-

uicnt, einnt donnce la prolongation dcmrsurcR du travail sans

unc pause ou un monieut de ropil? I'rcaons pour exemplede
ce qui arrive teus les jour*, un car* qui rient de :-e passer

:

Lnndl dsmier un cliaulTuur se not a sun travail 1c malir. dc
trft-; honnc lieutv. II Is tormina apris U Iwunrt 50 minutes.
Avaol iju'il cut eu lo tftmp* de prendre sculcment soa Uic, il

Hit dc nouvcau appele au travail e: II lui Whitainv Irimer
Vj heurt-s In minutes *nns mlrrru nion- l< resle de so:i travail

dc la scma.ne sv dislnbuail comrac suit : Mcrcrcdi, lb beuzet:
juudi, Iftbeoiei 36 minjuis; vendrcdi, U beures el dcmic;
-saniRdi, |'i heu-es 10 BUiales. "I'olal pour ton le la lemamft,
88 aeutcs 40 minutes, tl ciainleiunl liRuirz-viiuri son etoono-
mciil li>rs<|u'il regut iin« paye de 6 jours seulcment. Ncire
lioiuuip elail novice; il demand* ce que Ton onlendail par ou-
vra^c d'une jniimeo. Kcponse : 13 heures, ot conscqueraiaent
TS heurcs par sr.nia inc. .Mais alors oil eat la pa ye des- 10 heiires

'i0 minutes supplumenuircs? Apris uc loa^'ues "onlC'latioiis,

il Obtinl unc indcmn le dc 10 d. [I fr.) I. c. N- du 10 fe-

\rinr

•J. ''<.„>„, fr, hnwJ*, J. c p. Tti, io\>

lo' heurrs l

/9 pat- jour, i*t pendui!! la saisou seul.--

miMil treote beures de suite sane relachu; il etail

vrai atihsi que pour ran inter leurs forces de travail

d<Taillanli's, on leur aecordait quvlqucs vencs de
blicrry, de l'orlo ou de caW. Or on eiail en pleine

saibOU. II s'agis<ait de balir en un clie-d'ccil des
toilettes |»our de uolilrs ladies alia lit au bal donue
en l'liunneur de la pitDCesse de lialhs frnkne-
ment importce. Mary-Anne Walkley avait travaillu

20 heures J
/s s^tns inlerruption avec soixante autre

^

euuesJilles. 11 Taut dire queces jeunes Glkeese trou-
vaiimt 30 dans une cbambre conlcnant -i pt ino un
tiers de la masse cubique d'air necessaire, et la

nu:t dormainnt a deux dans un taudis ou cluu|ue

cbambre a coucber ctait faitn a 1 aide de diveises

cloisons en planches *. Et e'etait la un des nieil-

leurs ateliers de modes. Mary-Anne Walklej tomba
malade le vendred i et mourut le dimancbe sans
avoir, au grand etonncmenl dedauio Kiisc, d im/- a

son ouvra^e le dernier point d aiguille. Le inede-

ein ajipolo trop tard au lit de mort, M. Keys, de-
tlara tout net devant In Coroner's Jury r;ue : Ma; ie-

Anne Walkley etait morte par suite do loug.tos

heures do travail dans un local d'alelier trop plein et

dans une chain bre a couclier trop etroite el sans

ventilation. Lc « Coroner's Jury, •» pom donner au
raedecin une IcQon dc savoir-vivrc, declara au coo-
lra:re que : la defunle <kait morte d apoplcxio, mais
qu'il y avait lieu <:»* cvniiidre quo sa mori n'eut etc

accelereo par un excos de travail dans on ntelifr

trop plein. etc. a Nos csclaves blancs, s'ecria le

Morning Star, I'oi-gane des libres-cchangistos Cob-
den e. Bright, nos osclaves blancs sont los netuaefl

du travail qui les conduit au tombeuu; ibsVpuis.-nt

et meurent san-i tambour ui trompctte 1
. »

I.D' I*theby,medecin employo au Hoar I of U<-aUh dcclarait

alors. .. « Leminlmaanrair ne'eesnire a un adulle dans une
cliamhre a couchcr est de 300 pieds culws, el dan^ une ch&m-
bra d'hnbitalian de '*0. . D' Iticliardscn.inidccinennhefd'iin

ho^Mtal de Londres, dlt : • Let coutunfcros de Uiuto Mpece,
modistes, Uilleuees en robes, etc, sw*iL fiappees par trois

ileaux e\tr> dc liovail, mai.qiic li'air cl tujuquc: dc nourrj-

itire ou manque (\v dipesiiun. En general, ce genre de travail

com v tent mfeiix en toute circonstanre aux feiunies qu'^ux

hommes. Mais le malheur pour le metier, surioui u Lm~
dr.s, c*c>t quM a tlo mnnopolise par 7b capilalisle* qui,

par de« niuyvns cocrcilifs resultanl du OtplUl uieiae • dial

«pnng from capital cconouusenl la dcprn.<c en prodi^uant

la force do travail. Celte puiK^ance so fait <enlir dans 1oute>

les branches <tc la couture, t'ne lailleusc ea robe? par cxrmplc
paivient elle a se fa^raun petit cerrle de pratiques, La concur-

rence la force de travail, or a murl pour lc conscrvi r, ct d'ac-

CjLl?r detia^ail so> ouvriOres. Si se* atlaires ne vonI pas, ou
qu'elle ne paisse s'clablir d'une manitre independante, elle

s'adresse a tin eUblissement OH ic travail n'aat pas moindre,
n.ai- ie riayemrnl sur. Dans ces conditions elle deviant

unc pure csclave, l>allottec ca el 11 par cbaque fluctuation de

la iccicte, tantOl cliez elle, dai.s une pnlite cbaiul rc et aiou*

rant de faira, ou pen s'er Cautj Uuiioidaos un aliiier, occupce

15, 16 et 18 I) cures sur 24, dans unc aliuospherc & |»cinc sup-

portable, et avec une nomnture qui, fut-ellc bonne, ne peut

tire digeree, faate d's^r pur. T-*l!e* sont les victimes olTerles

cbaque jour & la pbthisiectqui perpetuentson regno; car colt,

maladie n'a pas
d
'autre origin c que l air \lcie. - {!)' Riebardson

:

• l>rith from simple cvcixcvrk - dans la • Social8cii*U Hr-

n.H, - iuil!ell863J.

2. Morning Star, 23 juin leA. l-e Times profltt ric la cir-

cons'jincc pour defendre les efObuagiitei .cmncains coal re

|H ;'r rl Cie. . ft. ar.r -up <:>i Iri p.* i -, -i >i.m A'.iv -

Unit quo nous fcrans uavaillcr a mort n-ji jei.nes fenintc>, en
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« Travailler a mort, tcl est 1'ordre du jour, non-

Eeuleincutdans le magasindes modistes, mais encore

dans u'importc quel metier. Prenons pour exeuiplc

le forgerou. Si Ton en croit les poetes, il n'y a pas

d'horonie plus robuste, plus debordant du vie et de

<raiete que le forgeron. II se levc de bon matin et

lait jaillir des ctincclles avaat le suleii. II manga et

boit et dort corume pas un. Au point de vue phy-

sique, il se trouve en fait, si ion travail est uioderr,

dans une des inrilleures conditions huniaines. Mais
suivons-loa la villo et examinons quel poids de tra-

vail est charge sur cot homma fort et quel rang il

uccupe sur la liste de mortalite do notrc pays.

A Marylebune (un des plus grands quartierfi de

Londres), les forgerous meuientduns la proportion

de 31 snr 1000 annucKHment, chitlre qui depasse

de 1 1 la moyenne de mortalite des adultes en An-
gleterre. Cette occupation, un art presque instinctif

de l'huinanilc, devient par k simple exageralion du
travail, destructive de rhoinme. II peut frapperpar

jour tant de coups de marteau, faire tant de pas,

respirer taut de l'ois, exec.uter tant de travail etvivre

en inoveniie 50 a us. On le force a Crupper tant de

coups de plus, a faiie un si^rand nombre depaj en

plus, a rospirerumt de fois davantage, et ]e toutpris

ensemble, it augmenter d'ur quart sa depense de vie

quotidicnne. Il IVssair.quel en est lc rcsultat? C'est

que pour une periode limitee il accomplit un quart

de plus de ti avail el meurt a 37 ans au lieu de 50 l
. »

IY
TrtTlU di* jour ctdo nuit. — Lc qattBM des reluia

Lea moyens de production, le capital constant,

consideres an point de vue de la fabrication de la

pllU-value, u'existent qui' pour absorber avec chaqun

gontta de travail un quantum proportionnel de

travail extra, Tant (Ttt'fla ncsacquittcntpasdeccUc

function, leur simple existence forme piu:r le capi -

t.iliste une parts negative, car ila reprnsentent pen-

dant lout le temps qu'ils reslent, pour ainsi dire,

en friebe, une avaoceinutilcdecapilal, etcette perto

devient positive dfcs qu'ils exigent pendant les inter-

valles de repos des depenses supplemenlaires pour

preparer la reprise de I'ouvrag**. La prolongation

cmp 1oyan I FalgOlUoaat la f«»m au lieu duclaqucmentdu fouet,

nous aurons a peine le droit dlBTOqne* If fer ct le feu cotlre

des families qui sent nee* esclavagistei, e'. nourrtsscnt du
moins Lien leurs csclavcs el les fun; trailer lucdcreiaenU •

(Times, 2 juillet 18(i:t). Le Standard, journal Ton-, aerroonna de
LaEOOOM maniferc le Her. Newmnn Hall : Vous excnoimumez,
lui dit-il, les powrtsseurs d'escl-ivos, niais vous pnez &\cz les

braves geni qp] sans rcuiord* foal traveller |6heures par jour

et p<iur un salairr dnntun chic:i ue voudrait pas, Irscochcrs el

le* conducleur^ d'omnibus de Londres. • En flu parla la Sihylle

le Chehea, Thomas Carlyle, I'mvcnieur du cuke des genics

(ban worship), a pro|ius daquel j'ecrivais deja en IK50 : . U
yfimc s'en e*l ill* au dtable, mais le culte esl reste. - Dans une
pielre parabola il reduit le vnil grand eventmcnl de I'epoquc

aciueilc, la guerre civile am^icaiuc, a ce simple fail : Pierre

du Kurd veuta toule feme easier la UtC a Paul du Sud, parce

que 1'ierre du Nurd loae son liavaillcur ^uoUdie^nement, lan-

Uis quo Paul Ju Sud ie louc pour la vie. {MacmUi-ian's Maya-
lint. Mas Americana in nuce (iivraison d'aou; I8ti3). Rutin

lesTorysontdit le dernier m'«ideIeurpm\aiithropic: tsclavage!

l. D* Riehanboa, 1. c.

de la jo'irnee de travail au liela des homes du jour

,

naturcl, e'est-a-dire jusque dans la nuit, n'agit que
coiume palliatif, n'apaiae qu'approximativcmcnt \a

soif de vampiiu du capital pour le sang vivant du

travail. La tendance immanente de la production

capitalistc est done de s'approprier le travail pen-

dant les tk heures du jour. Mais coinmc cela

est physiquenient impossible, si Ton veuL exploi-

ter tonjours les rncmcs forces sans interruption,

il faut, pour triompher do cet obstacle physique,

uiir alternance entre les forces de travail em-
ployees de nuit el de jour, alternance qu'on peut

obtenir par diverscs metbodes. I'ne purtiu du per-

sonnel de Vatelier peut, par exemple, faii-e pen-
dant une semaine le service de jour et pendant

Fantra semaine le service de nuit. Ghacun sait que
ce systeme de retain pn'-dominait dans la premiere

periode de rindustrie colonnitre anglaise etqu'uu-

jourd'hui memo, a Moscou, il esl en vigueur dans

cette Industrie. Leproces de travail non interrompu

durant les heures de jour et de nuit est apjilique

encore dans beaucoup de brandies d'iudustrie di!

la Grande- lirelagne « libres » jusiju'a pic-sent,

entre auti-cs dans les hauts fourneaux, les forces,

les laminoirs et. autre* etablissements mptalhirgi-

quefl d'Angleterre, du pays de ftalles vi d'Ecusse.

Outre les heures des jours ouvrables de la semuinc,

le proces do la production comprend encore ]»<

hemes du dimanche. Lo pers<innpl so. compose

d'hommes et de fummcs, d'adultes et dVnfii nls

de? deux sexes. I/age des enfantH et. des udolcs-

cenm pareourl tons les degres depnis huit ans (dans

.quelques cas six ans) jusqu'a dix-huit 1
. Dana eer-

taines branches d'industrie, homtnes, fenimes, jcu-

nes filles travaillent pele-mele pendant la nuit 3
.

Ahstmction faite de 1 'influence uem-ralementper-

niciouse du travail de nuit \ la dureo inintenom-

pue des operations pendant 24 heures olTre l'occa-

1. • Children's F.nploymrnt Commission. • Third Hvport

London 1 864, p. 4, 5. <i.

2. r Dans lc Staffordshire cl le sud du pays de dalles, des jeu-

rwM lilkscl des fcmoict sunt employees au borii des fosses clm us de coke, noa seuleuicut le jour, mais encore la nuit.

Cello couluuie a etc ftouvcut menlinanee dansilfs rapports pre-

senter an rariea.enL comme cutr,im.m| a sa snii^ ilc mam nn-

loires. Ce> fenimes eniplnyeesaveu k-9 Ltimmr.;, so distin(munl i»

peine d'ejx dans Icuracco itn-nieiiL, el luulc» cuuvcrU"< de fan^i'r

et de fuLiftC, sont expnsces a pcrdrc le respect d'clles-mAines

el par suila 1 s'avilir, ce que no peut manrpier d'a metier un
genre de travail si pcu feminin. - L c. 194, p. 3fi. Comp. fourth

Rep*"* i IH6») 61
,

|». 11 II m «sl dc nitmn dans les vcrreries.

3. - 11 MinLlc nalurol, - remanpje un fabricant d'acier qui

emploic des enfants au travail dc nuit, - que lesjeunes gar-
cuns qji Iravaillenl la nuit ne pu;sscnt ni dotmir le jour, ni

L-ouver un moment dc rcpns regulier, main ne ccsscni d« ro-

ller ca el la pendant le jour. » L. c. fourth it^p., <i',i
r p. \'h

Oaaut a l'imporlansc dc la lumicre du sulcil pour la conserva-

tion et le de-.etoppeojent du corps, voici ce qu'ea d>; un medo-
cin : « La ljmiere agit dir.-«leinent sur les ussus du «.r|is

auxquels e:ic donne a U (bis solid.tfc et claslicite. Les muscle
desammanv que I'oii privc dc la quanlile nunuaic de Junuciv,

ileviennent spongieux ct mous; la force des ncrrs n ctant plus

stimulct^ pcrd son fan. et rien de co qui e^t ea travail 44 Croit-

sance n'arrive a bon lernic... pour co qui chides enfants, l'ac-

ces d'unc nche lumiere el l'acliou direcle des rayuus du snleil

pendant uni; partic du jour sont absulumcut indispensablcs a

le'jraanle. La lumiere f«.vorise I'elabiA'ation des aiimeulspour
!a t jrmalum d'un ben sang pLaslique et durcit la lilne une fois

qu'elle est formee. Elle agiiaussi comme slunuiant sur Vav-
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sion toujours cberchAe et toujour?* bienvr.ue dede-

pasgerla limife :ir>rairialede kjountie de travail. Par

cxemplo dana les branches d'industrie extrt-meraent

fatjuntos que nous venons dc citer, la journee de

travail otticielle comprend pour cheque travailleur

ilouzo heures an plus , lipurea de. nuit on heures do

jour. Mais le travail en jdusau uela de celte liraite

est dans bcaucoup de cas, pour nous ?orvir des ex-

pressions du rapport officiet nnglais, « reellement

epuuvantable => [truly tearful) *. « Aucun etre hu-

juain, y est-il dit, no pcut reP.i-chir a la masse dc

travail qui, d apres les depositions des U'moins, est

i-xni'.utee par des enfanlp de neul a cour.o ans, sans

concluro irresislibleracnt que cet aim de pouvoir

do. la part des parents et des entrepreneurs ue doit

pas Atn perrnis une minute; de plus «

La methode qui consiste en general a lain tra-

veller des enfant* nltcrnativemenf jou.* et nuit,

conduit a une prolongation wandaleuse de lajour-

nec de travail, aussi bien quand les operations sont

prcnac-os que lorsqu'cllcs suivent leur marche ordi-

naire. Catte prolongation est dans tin grand nom-
bre de ras non-sonlement crnelle, untie encore in-

croyable. II arrive I'videmmeut que pour une cause

oxi j'autro un petit gareon de relris fassc defaut ca

et la. Un on plusiours de cenx qui sont presents et

qui out deja termino leur journee doivent alors

prendre la place do I'dbaont Ce systeme est si

coiinu, que la directeur ti'une laminerie auquel je

domandais comment fi'efiectuaitlererplacementdes

rslayeurs absents me repondit: « Vons le savez

aussi hion que rnoi, » et il ne lit aucime difficult*:

pour m'avouerque len choscs so passaicnt ain«i 1 »

« Dans une laminerie ou la journee do travail no-

minal* pour nhaqiie ouvrier etait dn 11 heures "„
un jeuno garron travaillait an moina quatre nuits

par semnine juscu'k 8 h. '/'• <IU so,r jour suivant

et cola dura pcudaul les six mois pour lesquel* il

etait engage. Un autre age dc neuf ans travaillait

iiisqu'/t trois services de relais successifs
t
de 12

heures chacun, et, a 1'Age de dix ans deux jours

et deux nuits de suite. Un troisieme mainte-

nant age de dix ans travaillait depnis 8 h. du
matin juwju'ft minuit pendant Irois nuils et jus-

qu'4 9 h. du soir les autres nuits dc la scmaine.

Un ijimlrieme maintenant Age de trei/e ans tra-

vaillait depuis 6 h. du soir jusqu'au lendemain

midi pendant toute une semaine et parfois Irois

sei-vices de relais 1W apres l'anrre depuis le. matin

Kane de la vno el etoque pel rela memo uac plus grandc ac-

tiTitiSdans les diverse? forctioni du corveau. • M. W. Strange,

mr'decm en chef du « General Hospital • de Worcester, auquel

MOB rtmpruntons cp passage de son livre IV h Santc- (1804).

rrit dans urn I Mini a 1'un des coromissaires d'enquete,

M. "While : J'ai eu l'uccasmn dans le Lancashire dfobserver

lei cfTets du travail de nuit nut le* enfant* employes dan9 le?

laliriijues, el OonttadMoinqient am as^crtioas intereswes de
"pielques patron*, jo declare- ft je ccrtific que ia sanlc descn-
fanln en souffre heaiicoup.* (L. c. 384, p. S.i). II eU vrairaenl

raorvnllleux qu'un parcil suj« pui?«e fournir rnatiftre a des

ronuoverses seriew?*. Rim no mnntre uicux Ptflclde la pro-
duction canitaliste sar les functions cerebra'.cs dc scs chefs ct

de leur dome^tir.ite.

I. L c. 57, p. 1».

I. L. c. (Mh. Report 1865) 38, p. n
z. r,. c.

du lundijuMpi a la nuit du raardi. Un cinquieme
qu; a aujourd'hui douze ans a travaille dans une
fonderic de fcr a Slavely depnis 6 h. du ma*.in jus-
qua minuit pendant quatorifljours ; il est incapable
de e^intinuer-plus bn^temps. George AUinsworl.li
age de neuf ans: « Je suis venu ici vendredi dernier.

« Le lendemain nous devions commencer a troin

« heures du matin. Je suis done, rnste toute la miifr

« ici. J habitfc a cinq milles d'ici. J'ai dorwi dans
« les champs avec un tablicr dc cuirsousraoict unc
" petite jaquellc i-tr-dessus. Les deux aulresjours

«jetais ici vers C h. du matin. Ah! e'est un en-
« droit ou il fait rhand I Avar.t devenirici, j'ai tra-

«vaille egalement dans un haut fourneau pendant
« tout une aiim-e. C etait une fcien grandc usine Hans

« lacampague. Jo comroencais man le samedi inalin

« a 3 h ;
rn.us je pouvais d a moins aller dormir

• chczmoi, parceque re n'efait pas loin. T.es autres

jours je coramencai* a G h. du matin et linissais

• a 6 on 7 heures du soir, etc 1
. »

1. L-cp. 13. Cc degre de culture do ccs « forces de travail

»

doit natureUemenl etre tel que nous ie montrent les dialogues

suivauls avec un 'les cc lamissaircs d'enqufite : Jprrnnat Hay-
nes, age dc 12 an* : Quatre fois quatro fail huit, mais quatre

quatre (4 fours) font Ifi.... Un -oi eu lui qui n tent l'or ct

lout l'artzcnt. ( ' king it him Ihrj has nil thr rmmetf find

ijitd.) Nni? avon« tin roi, on dit qu? e'est una reine, cllo s'ap-

prtlle pr:nce«o Aleiandra. On dit qu*cllo a opouii lo fils du
roi. Une princcsse est un hornme. « W'm. Turner, age dc
II «ns : • vit pas en Anglel*rre. pense qu'U y a bien un
pays comme ca, n'en savai: nnn auparavan*.. > John MorrJ*,

14 «ns : m J'ai enlendu dire q je Dleu a fait le m''nde et que
loul lo peupk' a t'le n iyc

, eicepU- un
;
j'ai enlondu dim qu'il y

en avait un qui r.iail un pelit oiseau. > W.Hiana Smith
r
Hi KU :

Dieu a fait l'ho-nme ; I'homme i fail la femme. • Edward
Tarlort \h ans : « Ne nait nen de Ixindrei*. * Henry Matthew-

maun, 17 ans: Vai-* paKuis i 1'e^lisu. L'n nuui sur ipJOl iln

pruchent, cuit ur certain Jfattl-Chris'., uiais jepuis pas nom-
mer d'luLres noms et je puis pas non plus rien dire *ur ce-

lui-li. II ne ml ta? massacre, mais mou rut commo un autre.

D'une fafton 11 nVlait pas rominn d'antres, parce qtfll etaa

religieux d'une faenn, et d*autr*s ne le sont pas. - (Ho wa*
nut the **rm as oilier people in some ways, because he was
religious in some ways, and others, is n't ». (1. o. 74, p. IS),

• Le diable est un bon iiuuiwe. Jo ne sain pas uj il vit.

<:hnst eult un mauvais gar*.(The devil isagoud person. I don't

knuw where he lives- Christ was a wicked man.) » C'ft. ft'mpi.

Report Comm. V. 1866, p. 55, n* 278, etc., etc. Le mtn* sys-

leme regne dans les verrerics cl les papetnries mm commc
dans les cUbhSff-cieaW m^tallurgiques que nrms avons titSs.

Hans leu papcleries on le papier est frit avec des machines, le

Irnvail de nuit est ia rcglo pour toute operation, sauf pour 1<-

delt*sage des eluiTru. inns iji '-lijiies cas le travail de nuit est

continue, par rciajs, pendant la semaine entiere, depuis la nuit

du dimanche ordnaireaient jujqu'imiauitdu samedi suivant.

L'eqjipe d'ouvriersde la sfric dc jo ir. Iravaillo cia;
t
jours de

1? heures el un jour de l« hmires, et l'equipc de la 6<rie de

nuil tafaiUo cinq omtsdc I?heure* etnnede fi heures, cha-

que seroaine. Dam d'aulrca cas cheque fieri e travaille 24 heures

alternalivcment. Une serie travaille 6 heures Ic lundi el 18 le

samedi pour compiler Ics 24 heures. Dans d'aulres ua5 oncon'

:>n mel en pratique un systeme tutciiucdiairc, dans lequel lou«

ccux qolnd attaches a la machine des faiseurs de papier tra-

vaillent chaqu 1? jour de la sem.iine I.ia 16 heures. Ce lysltOIOj

dit un des commissaires d'ecque'.e, M. Lord, paratt reur.ir lous

les maux quVntrainent les relais de 12 et de 24 heures. Dtt

ortant« au-des^ rein- ans,d»a adoleseerte au-deasou<

dc dix-huit ans ctttes rernmcs sont rmplrvea dan^ ce systcmo

au travail de. nuiL Uainles fois dans le systeme de 12 haozaa,

J lenrfallaitiravailler, par fuite dc 1 absence des rclayours, la

double serie de 24 heures. Les depositions des temoms prou-

vent quo des jeunc? garjons el ties jeures flies yont tres-son-

vent accahles d'un travail extra qui :ie dura pas moirs dn 2i

ct mC'aie .16 bcures sans interruption. Dans le.s stelic"s de ver-
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£contoiw mainlenant le capital huVmeme i*\pri-

mant sa nianieio de voir sur ce travail do lion 1 1 s

Mins interruption, Les evigoiations dp co systemo,

Hi-s alms, sa mielte ot ititro>able prolongation dr la

jonrnee, soul unlurellcment passes sous silence. II

no pnrle du systems iiuo (Linn sa forme normalc.

MM. Naylor et Wickers, fabricants d'acier, *n»i

rmploient de 000 u 700 urr*onnes, dont iu*/« au~

dessoua do dix-ltui; an**, sur losquels 20 petit* par-

eon-i settlement font narliedu personnel de nuit, b'ev-

priinenl de la maniero suivnnte : » I *»*^ jennes «rui-

cons no aouffrcnt pas le inoiiw du naonde de la cua-
liuu . La ti'iijperaluree*lprohablcincnt«lo86a 90 de-

pres Fahrenheit. A la forge ct an laminoir. It's brad

Iravin'lli'nt join ot nuit en so rolayaul; mais, par con

-

Ire, tout aut re ouvrage so fait le jour, ilc 6 hcures

du matin a 6 hcures du soil*. Dans la forge, le tra-

vail a lieu do raidi a Qliauit. Quelques oavriors'ra-

vaillont condxuielloraent do nuit sans alterner, e'est-

'i-di re jamais lc jour. Nous nt trouvons pas que le

liayail, qu*il s'cxecute le jour ou la nuil, fiisse la

nmindrc difference pour la sunte (do MM. Xaylor

i t Wickers bien err indut), et Traiaemblabiement
l.-s gens d-innoiit nu'eux qnnnd lis jmiissent do la

UlelOe periods dc repos que lorsqoe eclte periode

\ano..., Yingt enfants environ truvailleni la mul
nvpc les hommea.... Nous no pourrioits l)ieu allcr

(not well do) sans le travail do nuit <'e gareons au-

dca^oua dc due-buit ana. Notre grand* objection se-

i.iit laugmentation des fraisde production.... II est

difficile I I'aroir des conlre-makres InLiles et des

i< n i » intelligeats : nacis des jeunes garcous, on
en obliont tant qu'nn rn vent.... Naturellemcnl, oi

i'gard k la iniblc proportion do jeunes garconsque
nous cinplrnons, une limitation du travail de unit

serait tie pou d'imjiurtanco ou de peu d'inlerfl pour
nous. »

M. .1. Ellis, do la inai^n John iirmvn et Cie,

fabricants do fer et d'acier, employant .1000 ou-
vriera

, kommcs ct jeunes garcous, « jour et unit,

par rolnts, .< pour la partic diflicile do tratail,

declare que dans la pomble fabrication dc l acier,

le? jonnes gargons formen t le tiers on la moilie des

homines, hour u^infl «n eompte 500 au-dessous dc

dix-huil ana, donl nn tiers ou 170 de moins de Ireize

an*. 11 dit, a propoa dc la rcTorinc legislative pro-
posed : « Jc nc crois pas qu'il y aurait boaucoup a
rod ire (very objectionable) de ne faire travailler

an un adolescent au-de--ons de lix-hui' ans (pie

12 heu re i snr 24. Mais jc nc crois pas qu'ou
puisse tracer une lijme quelconque de demarcation

pour noua ompecher d'omployer des garcons au-
doasua de douze an« dan* le travail dc nuit. Nous
aCCOpteriona bien plutiH, a-outo-l-il dans le memo
style, une loi d'aprea laquelle il nous serai I inter-

ni'sa^c ca Irouva Ucs jeunes tiller d« ilou/p .ins qui fraraUlenk
14haoraa par jour pendant lc iBoisanuer, taat autre reptlrtga-
lierque deux ou troisdemi-hcurr1* au pluspyjrlc* rcjas. Dans
qutinuLs fal>rique3, ou I on a C'lntplt'-u.-nient renoac6 au trLv.nl

rie nuit, le Iravail Jure tflroyableraent au dela dn temps l#gi-

l.riK. ct prucUfimcnL IA ou il U ceripote tins operations i-<

plus *<aies, les plus uch^ufTantes ct Ic>p.us nuiioiurn;> » {Chil-

dren's Employment Contnis.rian Report IV, p. 38 C. 39.)

I. Fourth Report, etc., 1865, TO, p. *n.

dit d'omiifover la unit des jrarcous au-ileshiitts d«*

lioi/i* «'l iiiuiue do qualorze ans. qu line iu feiiM! du
uonssfjvir puur le travail de unit de ceax que nous
avons une bonne Ibis. Les garcons qui Iravailli'nl

Jans la serie de jour iloivenl austfi allernativnneiii

Irmvaillerdana la irfrie de mul, paren que lea linni-

mos ue )»euvenl pasexecuter constiimiuent le travail

eV nuil, tela ruincrnit lenr sanTo. Noui croxons ce-
pondani (pie le t*av;nl do unit, quand il si' la it. a n:in

seiiiaiue d'inlervalie , ne cause aucun dommage
(MM. Nnylor i*t Wiekers aflii niait nl le conlraire

pour justilier le travail de nuil bans iulermittenco,

tel qu'il se pralique obci eux). Nous trouvon* quo les

pons qui accompliaaent le tTavail de nuit en alter-

nant possodeut une sante toutausai hemic que ceu\

qui no travaillent que lejour.... KoBObjeotiona COn-

tre lc non-emploi dc garcona au-dessous de dix-hnit

an-* au travail de nuil sernient tiroes do, re qre nos

depensos subiraietit une augmentation, innis e'est

.-mssi la soulo raiaon (on ne aaurait clre plus nuivc-

ment cymcrnel). Nous croyona que cetio augmen-
talion serait plus srar.ee quo notre commerce (tlio.

trade), avec la consideration quo Ton doit a sun exe-

cution prosperu, nepourrail eonvenableineut siqi-

pii'-er. (As tb" trade with due regard to, etc eould

fairly boar!} (Quelle plirase<dogii i) Le travuil est

rare ici ei pourrait devenir insuffisant par suite d'un

rcglement de cc genre. » (C'cst-a-dire, Bill*, Brown
ot C\" iw»i:i *'ait'!it tomber dans lo fatal embarraa d'etre

obligeade payer la forccde travail tout ce m>l1f vnni 1

)

Les ct forges cyclopooni:os do. fer et d'acier » do

MM. Cammell clCie scut dirig^ea de la inOme ma-
niere que les proced^ules. Le diiectciu porant avait

romisue aa propre main sun lei'ioi^r.a^i! eo.rit an

eotninissaire du frouvemcmont, M Whita; iiiuia

plus tard A tmuva bou de aiippriuier sou niauusci'it

qu'on lui avail vi-rulu sur le dosir cxprima* par lui

'le le reviser. M. While ccpcndanl anno memoire
lenace. II ^e souvient tres-exactement que, pour

MM. les eyolopes, I'interdiction du Iravail de unit,

des enfanis et dea adolescents est une « chose im-

possible; cc serait vouloir arn'ler tons lours ira-

\aux. » vl ceprudant b-nr personnel cninpln nn pou

moii.s do 6 e
/« de garenns au-dessoua do dix-huil

ans, et J •/» seulemeut au-desaoua dc trei/.e
1

!

M. E. b\ Sanderson, dc la raiaon sociale San-
derson, Bros ctC", fabrication d'acier, lnminage ct

Gorge a Atlei>;lifle. "\priu.o ai:isi sou opinion ^ur le

mrine «ujct:« L 'interdiction do travail de nuit pour
les gallons BU-desxous de oix tniil ans ferait natfrc

dc grandej: difiicull.es. La principale ])roviendruil

do ['augmentation de frais qu'ontrainorait necessni-

rctuent lc icmplacement dos enfants par des horn

-

mes. A combien ces frais so montcraicnt-ils? .lc nc

puis le dire ;
mais vniisembla'alenient ils ne s'elc-

vcraient pas assez haul pour que le fabricant piit

clever le prix de lacier, ct consequeraraent toutc la

perto retomben it sur lui. atlendu quo les homines

;qi:el m-inquo de devouernent) refuseraient naturel-

lomen• dc la subir. » MaJtrc Sanderson nc sail pas

combien il payc lc travail des enfants, mais xpeut-

1. L. c. »).

7. I- c. 82.
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C'lve monte-t-il jusvpi'a 4 ou 5 k'h. par tele et par su-

rname.... Leur genro do travail est tel i|u'en gene-

ral [mailt ce nVsl pan toujour* le cii*1 la furce des

uufanu y raffit exactement, dc soito ipte la lone

supericure des homines ne douuerait lieu a aucun
beuelir.e pour compenser la perto, hi ce nest dans

quehiues cas ]>eu nomhrcux, alors quo le metal

est difficile a manier. Aussi bicn les enfant* doi-

vent commeiwcr jeuneKponr appiondre le nitifr.Lo

travail de jo.ir seul no les mencrait pas a ce but. »

Et pourqnni pas? Qu'cst-ce qui nmpeelmrait les

jcuni;s garcoiM dftpproiulro lour metier pendant le

jour? Allons! donnc ta rtiflon! «Ceslque les hom-
ines, qui chaqii'? seiji.iine tiavail.eut allernative-

mcnttantfll le jour, tantut la nuil, scpan-K pendant

co temps des parlous de leur aerie, perdraicnt la

moitio des profits ipi'iis en tircnt. La. direction

qu'ils donnont est comptec comme partio dusalairn

do cos garcoas et pcimet aux homines d'obtenir ce

joune Iravai'. ii meilleur marehe. HiaipLe liomr.io

purdrait Ja inoitie do son profit (En d'autrcs lor-

ines, les messieurs Sanderson scraicnt obliges do

payer une partio dn salai:v des Iwinrnes d" hnr
propre pocho, au lieu do le payer aver le travail de

ault des eniants. Le profit dc MM. Sanderson di-

niinuorait ainsi quelque pen, c(. telle est la vraie

raison sauder.sonieuue qui explnpie poimjuni les

enfants no pourraient pas apprendre leur metier

pendant lo jour)'. Co u'ent pas tout. Los honimes

qui rrainteirmt sunt rclnyes pir Ins jeunes garcons

verraicnt rotombor sur oux tout lo travail de unit

regulier et ne pourraient pas le supporter. Href,

les difficultua seraiont ai graades q*l ellea cocdui-

raiont vraiseiiiblalilemei.t a aMippression totale du

travail de omt. » — « Pour ce qui est de la pro-

duction memo dc l'acier, dit E. F. Sanderson, ca

no fornit pa< la ino ind re difference, mnisl » Mais
MM. Sundnrwm out autre ciosoa faire rpi'a fabri-

qaar de 1'ucicr. La fabrication de lacier est un aim-

I
de prolexlo pour I. fabrication do la plus \;ili.e. I,.«>

fourneaux do Corps, Ins laininoirs, etc.. les con-
structions, los machines, le for, U charbmi out autre

dune k laire qua «c transformer en acicr. Us sonl

la pout absorber du travail extra, ct ils en absorbent

biturcllcment plus en viujrt-<ju«(re heures qu'en

douze. Dc par Dieu ct de par le Droit ils donueut

A tous les Sandersons une hypolhequn de vmgU
quatrij heurrs pleines par jour sur le temps do Ira-

Nail d'un certain nuuihre do bras, et po.denl leur

caractere de capital, c'est-A-dire sont puic perto

pour 1.:k Sandersons, di's que leur fonrtioi d 'ab-

sorber dn travail est intorronipno. (. Mai*? alors il

\ aurail la parte dc machines si coutcuscs qui cbo-
meraieut la Dioittu du temps, el jwur une masse de
[U'oduils, Lello qu«' nr»us sonunos capabh's co la li-

vrer avee le present syalimo. il nous taudrait dou-
blor nos lnili^teuto et noa machines, eo qui doublo-

iait la depense. >. Mai-i pourquoi pn'-cisi'-mcnt res

Bandeisoiisjouitaicnt-ilH du privilege de I'exploita-

1. • L'mi* nolic cpuque nnv>iiiim>o * uuirancc, illaul rrdi-

maatn'ftlni paa fart jHiiir ae pai Irumer une bcauM ra soiifmui

lout, nifmc rniur ce qull y a «!«• |>is ettlo f4m iierfan. Tout
cc qui s'c3l DflAximpii ol rirpruve <Ians ic iuonrle s e*l corroajpii

Ct rleprav-n pou- d.^ l>omi9» latWUki tHeg.-i, 1. c. p

I

tion du travail dental . Jo preference a u'aalroa
pitali»tes qui no fonL travail Icr que le joui et dont
lesmaidiincs, les bitimeuts, les matieres premieres
chomcnt par consequent la nuitr * Cost vrai, re-
pond E. K. Sanderson au noui de tous les Sander-
sons, e'est tres-vrai. Lap?r!e causae par leebftmago
des machines atleint toutes les manufactures ou Ton
ne travaillo que le jour. Mais l'uxagades loumeaUX
de forge OUBoTiit dans notre cas une perte extra.

Si on les cntretenait en marche, il se dilapidcrait

OU loaleriol combustible (tandis que maintenant
cost le m;.teriol vita! des travaillem i qui est d.*.; -

pide) ; si on arrotaii leur man ho, .tola occa^ionneiait

une perte de temps pour raMumcr le fou etobtcnir
le dogre de chaleur necossaire (tandis que la perte

du onips de sommoil suble inerue jiar rlesenfantadfl
huit ar.s est gain dc temps dc travail pour la tri'lm

des Sandersons); e.ofin les fourneaux eux-memcs
auraient a soull'rir des variations le temperature
tandis que ces mtmes fourneaux ne BOUnroitt aucu-
uoiueiit des variations du travail 4

.

V
cocrcilhca pour la protongaiion de In tomato do Inmil

depuis le milieu ilu qaalora:tim« jusqu^ Ix Ga Ju diit^tp-

QuW-cftqu'iine joafuieda travail? Quelle esl la

(lurt-c du lump* |jtii(Jant LwjueJ le Capital a lo droit

I. L, p. 85- f-ca wrupulc* terubUbles dea icadre* fabri-

cauts vorrion d'aprbs lesqutls i les rey*$ rc^uhcrs des c n-

fariu sent impossibles parce qa'un certain quantum do rhaleur

nynnnc pendini ce lemp» par les founifaux sera it pure pcrlo

pourcm, nc produistMil aucun cTct ^ur I*? roui n sis^ui

i

iVv \-

5oAU#
ILW*nlc*L,

yb-liijHN > -m i^bn£^aiion»ou «/cconomiCi

avee laqurlle les capitalists ddpen^eot lour ar^culctla * pro-

difla'iic • d gno d'un Tamcrlan avec laquellc i\% g^pillent ja

viadesoutreihommes^ncrpxei v-*nt p;iscommr *llr>soM6mu

|U Urc
f
Senior, elc, et leurs plats plasrtaires alleinaiids, tol<

que Roscberci Gle. Ausjilcur rapoad-ll; i II est pusiiblc qu'uji

peu ploade chaicur sett perdu par inita dc rfUUInamtnC
de rtpas refftiliers; raais mAnmostur.f-n en argent e*Mu purl*

itVstrjenen comparaisan de L dilapidation do ftircn viLiK?

[Ihttwa&t+of animal j*ow*r) causer dnnw !e rojanoM par fait

que les cnfanUeo vote de croi^saacc, cmpluyes &am Jc$ vcm-
rics, ne trouvrnt aucun rcotacnlde repospour praadN a IWM
kr.rnuuniluree; UUjKcrer. • [1, c. p. xlv.) Et cola dans L'dB-

uit rfe pmgres 18651 Saiw parier de la (MfMDU bita
qa"eJiHo de leur part Taction do lever ta do purler d* sf:irdeaui,

pi u part des enldii
1

^* dart; les vcrruncs oil Von frit des buu-

tctllc^ et du flt:ilgl^» Mill obliges de face eu G lie u res, pour

executor leur Iravaii^ do 15 a '10 uiillcs L*igUts
;

et cola dure
fouront lA a la lieu re h &um interruption. Dans beaucoup de ce^

ferreriaa rcpnc^comire d.ms Icsfllnlurcsdo Mo«oj
T le sysliinu

dei relaU ilr 6 hcurcs, * IVmiiui la bemaincja plus gran Ho

penotIcderepUTOmprcndaiip,us6lieurcs,>urlesquei]csil Ami
prendre le lemps duller et do writ dc la fabriquc, so Javci

,

des habfller
?
denianfrer.ntc.,dc>orle quVnsto A peine un mo

cicnt pour w r< jias^r P*« un msiaul pour jnuer, pourre^pjrer

Tair par, >i cc a'est auxdi'pen* du souiiucil si indispensable

a uo> cn'ar:tn jui n^^nulciit du si dm* UAvaui dans ur:c

atmo5pbcre aus>i LrulanLc L-* cuurl sjoinieil lui-mcmo c^st

nu rroojpu |>arcct;e ra:son que cn;Unis doireni sevcillrr

vux nifimes ia nuit ou font troubled dan< Ic jour par 1c brul
o\trr;eur • M- While cite des cas oil un jRune gU«oa a tra-

\aille 36 heures de mhIc, d'aulres oil des enfants dfl li w&
sextcnurnt ju«qu'a *2 heures <!e la nuil ct dormcnt onsnile

;u>qu*u 6 heures du maUn ^tr^i* hrurcal) ]*our raprendN \tNtt

irnva.l dc plus bcllu. • La iuas>e dc lm\ail, dise:U los rcdutaait
.1

: r; ^>ni I j* \ c mI, T -i:k : In r\ Vu nell, que 0 >< t h!;inU.
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eonsommer la force de travail dont il acliMe la

ralcur pour UD jour? Jusqu a q.icl point la journee

pout-oile etrc prolongee an dcla du travail n.Ves-

saire a la reproduction dc celle force? A Ionics ces

question**, (iii niio a pit le voir, it- capital repond

:

Lajoutneo de travail coinprciid 24 hetires plcilWO,

deduction faile di-a quelques hcures de repos nans

lesqnelles la force dc travail rrfr.se absolinnent tie

.'jirnn Ire son service. 11 r,st evident par soi-mcinc

.jue le LravaiUeur n'est ricn autre chose sa vie du-

rant que force da travail , et qn*ou consequence,

tout son temps diapMubla est de droit et nalurelle-

ment temps tie travail ap[»artenaat au capital el

a la capitalisation. JDu temps pour lVdmatiou

,

pour le developpement intcllectuel, pour l'aceoiu-

plis-i.'menf. de Fonttions sociaies, pour les relations

avec parents et amis, poor le hbre jcu des forces

du corps et de IVspril, mema pour la celebration

du dimaurhf , et eela da:is It pays dcs sanc'.iG-

cateura du dimanoho 1
,
pure maiserie! Mais dans

su passion aveugle et damasurea, dans sa plouton-

ncrie de travail extra, le capital depassc noit-seu-

lemcnt los limites morales , mais encore la limite

phvsio!oiriqne extreme de la join nee de travail. 11

usuiye le temp* mi'cxigent la croissance, lo deve-

loppement et i entrctieii tlu corps cu bonne suite.

II vole le tempi qui demit etrc employe a re-qn-

rer l'air libre et a jouir tie lu iumicro du solcil. II

Kenna sur le temps des repaa et L'incorpore, toutes

Jcs fois qu'il le pent, an procta niAmc dc la pro-

duction, de sorte que In liavailleur, rabaisae au rolfl

de simple instrument, sc voit Toumir sa nouniture

com in e on fournit du ckarbon a la chaudierc, de

t'hullfl et du Bnif a la macbine. II rednit '.e Temps

du sonimcil, destine a renouveier et a rafraichir la

lorce vitale. au minimum d'heuree de hmrde lor-

penr sans lequel L'orgnuismn epuist- no pour rail

plus fonetiouner. Itien luin que cc soil I'eutreticn

normal de la force de travail qui serve de regie

pour hi limitation de la journee do travail, e'est au

<le« jeunrn filt«s et dp* routines axaeotaut rfar* le coins de leur

ineonlatfon de jour ct de nuit (ipfU nftahiur) <-a recite-

mcnl tiibuleusB. (I.e. xini et xli».) j;i eependant quelque

nuit peut-Ctre le capital vcrncr, pour prourrr son aiotiirtncc,

•.ml du cluli furl urd, la tcte luumeu |«r ic via de Porlo; il

iciilre choz lui cn \acillaat el frnlonnn ccmnie un idiot:

- Untvns rwrcr, never shall be starts! (Jamais l'Anylai*, noa
jamais I'Anylais ne sora enclave !) •

|. En Angtclerre, par SWDple, cn voitde temps a autre da n
l"s districts turaux quelquc onvtier con-hmne a la prison

nouravtiu piofauc Ic rabbit cn trarailUnt de\.int nn tnnhoa
•lain son petit jardtn. Le iiiunn; ouvner est puni pour rupUira
•le oontiat, s'll B*abtentfl le ilunaaclwde la hlmqna, papuune,
venene, itc, mftmc par devotion. Lb PartaaMUl vrth«jdoxe nc
s'imjuiete pas dc la profanation du saliS.it quand ellr a lieu cu
rboonaur el dans l'lnldnU da Uieu Capital. l)-ia^ un meuioiie
de*; jniirniiliers iIb Londict empl'i\os chcx dca oiarclunds de
pui»aon el do \ohillc, ou L'abi>lu •a du li«»ail du dmMueba
es: d'.'inaiidro (aedt 1H(VJ), || isv dit que Lmr ira-.a I dure c:»

DUtwnat 1-i twum cliacuti dos r. picinicts jours dc la su.na ne
et 8 a 10 lipures le dluMUMjM. On vml par cc uvmoirv que c'csl

lurtout la ?ourinandisti deUeaU; da bigot* UBCocnliqaes dt
Kxelsr Hall qui encourage ccilc pRAnation du jour du Sei-
gneur. Cea <aint- pcrsoiinagftd si rtlcA • in cute enraDda, •

autreewot dit, dans Je s->iii de letir peau, alicstenl leur fpialilt

dc clncUen pat' la r4»iynaUr>n avec ]:<i(uclk il? siijtpf.rt -m Ic

travail exces^if, U fkun et le» privalir-ns d'Mlrai, Obhtfnium
ventris MM (c'cst a-d.rt; au.i natlxjra) $crmciw'*s csl

contraire la plus grande depeiwe possilde ywr jour,

si violenle el si penible tpiVlle soil, ipii ri'trlc Ja

!i;<.'s,ii o ul«i iL'lllp6 do n'-pil de Touvii.-r. J.e^ eupil.il

nu s'impiiele point tie la dureo de la force de Ira-

vail. Cn qui rinteroaw nniipteimuit, e'est lo maxi-

mum t|ai peul en etrc depense duns une jourueo

Et il alleiut son iiut c-u alirt-geant la vie du triivail-

leur. Ji menic qu'un agnculteuT avitle obUent d
son -id -:

i pins fort rer.deiuent en epuistaut sa ler-

La production capilaliste, qui eat esseiiliellemt iiL

production de plus-value, absorption dc travail c<-

tra.ne prodoit done pas soulemenl par la prolonga-

tion de la join nee qu'elle impose la deterioration tie

la force de travail dc l liouiine. en l.i privaul do srs

conditions normales de tonctionncment et de. devc-

lupp^ment, soil au pliysi |ue. yiit an moral; — ello

produi: l epuiseiuent el la morl precoco de cell*:

force Klic prolonge la periodc productive du trn-

v.iir.ei.r per.da:il un cerlaui laps ilis t mips cn abrt-

geanl la duree dc sa vie.

Mais la valour do la force de Uavail comprint -

U valeur dcs marchandiscs sans lew[uelles la rc-

j
production du salarie on la propagation de sa

classe sentient impossibles. Si done la prolon-

gation centre nature tie la journee dc travail, a U-
quelle aspire rcccssairemcnt le capital cu raison

sou pencbanl deinesun*. a stt faire valoir tuujours

davauUgo , raccourcit la periode \itale di-s ou-

Triera, et par suite la duree delcurs forces de travail,

la compensation des forces usees doit etrc neccB-

siareineut plus rapide, ct en memc tempt- la nomine

dcs frais qu'exigo leur reproduction plus conside-

I
ruble, de meme que pour uue macbinu la portion

de valeur qui doit etrc reproduite cbaquc jour est

d'autant plus granrle que la machine s'uso plus

vile. II semblHniil on t^insequence que l'interet

|
iodmo du capital reclame de lui una journee de

travail nor male.

Le pmprietaire d'nsclaves achcte son travailli -or

(online il acliete son Iweuf. perdant l'csrla\f il

pen) un capital qu'il no pt-ul rvlablir que par un
nouveau debourse sur Je marcbe. Mais, « si latalo

el si destinctivo que soit 1'influoncc des champs de

ru de !a ticorgie et des marais du Mississipi sur la

conslitulioii de I'ltomme, la destruch'ou qui s'y fait

de la vie humatne n'y est jamais ukhcx gratide pour
qu'elle nc puisse etre reparec par le tiop plain des

reservoirs de la Virtrinie et du Kentucky. Los con-
siderations econorniques qui pounaienl jusrpt'a un
certain point garanlu a I esclava un traitcmeut hu-
niain, si sa conservation et l interet d(! son rnallre

etaienl idenliqnes, se changent cn autaut de raisons

de mine absolue pour lui quand le commerce d'es-

claves est permis. Des lors, en effet, qu'il pout
elro reinplacc facilemcnt par dcs negres etran^en;,

la duree de S3 vie deviant inoins importantr tf nc; sa

productivite.Aussi est-eo one maxiDM dans les pays

esclaragistcs que L'dconamia la plus eflicace consiala

I .
« Nous iTOM dunne dans nos rapports antericurs IVpininn

de plK:eur* manulaotarian ecperimente^ au s:ijet des hearei
du lra\ai1 eMr.i il e«=l certain que d'aprcs cux eel faooiei

la«aaaiaa]Mi>.-cr
(
;>rcnMtu:«:bicj.: la .'urccde l.arail dvl'huujmc.i

L c, li4, p. am.
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t. Cairns, I c, p. 110. III.

1 John Ward: History cf the BWVMffft of &cU-»poK~Tre:\t.
London, 1843, p. ti l.

3. Discount dc Fcrrand a la Cbaulm des cemciancs, .iu

27 avril IftB. i

4. Tint ihc manufacturer^ «uuM absorb it and use it up.
TfaOM \\<tro tlie n-ry uunU Bh«l >y UtTCOUon manufactu-
rers. » 1. c.

;i pressurer le betail hnmuin {human chalU?), dc

telle nortc iju'jI fuurniftse lo plus grand rendemeat

possible dans le temps lo jilus court Cost sous les

Iromques, la-mrmn oft Ie*t protilsanwielsde la Qil-

hire c'gulenl sou vent Io capital en tier des planta-

tions, que la vie dos nigral osL sacrifice sans le

moindro scr«pul(». Cost I'ogricultare dc 1'Indc oc-

cidentals, bcrccau seculafre do richessee Eabu-

[auscs. qui a oneloull des ivvllious d'hommes do

itou africaine. C'cst aujourd'hni a (juba, dont les

icvcnus sc comptciit par millions, ct doul les [lan-

terns wont des nabobs, que nous vovons la classo

dos oselavea non-seuloment uourrie do la facon la

plus ^lossiin; et fa butts aux vexations les plus

acharnees, mais encore de'traite directcment oa
grande partie pur la longne torture d'un travail cx-

cessil t'l l.' manque de?o;ni!i 'il h! tie .-epos 1 .*

Alutalo nomine ik I; jahuta n-nratur! Au lieu de

d'esclaves listz marche du travail, r.u lieu

do Virginia ot Kentucky, lisoz Irlando et les dia-

Iraotl agricoles d'Aaglcterre, d'Kccsse et du prods
'iUI'S. au lieu d'AirLpi.*., lisoz Allomaguc. 11 ^st

notoire que [ exces do travail moissonne les raffi—

neora de Londrefl
,
et neanmoius le marche du tra-

vail a, Loudres regorge constamrocnt de candidate

Hour lu raftineriu, allrruands lapluparl, yours a uue
inert prOmaturee. La poterin est egalerucnt unc des
l.vimclif>s d'mdustric qui fait le plus dc viclimes.

Mam] ue-t-il pan v cola de po tiers ? Josiah Wedgwood

,

i'inventHiir de la potcric moderne, d'abord simple

ouviier lui-iuerne, declarait en 1 785 devart la Gham-
bro dea communes -pin routes Ics manufactures oc-

eupaiont dc 15 a 20 000 personnos" Kn 1861, la

population seulc des aiegas de cello Industrie

,

diaseminje dans los vil'es dc la Grande llrctagnc,

en compiemiit 1 01 302. o L'industric cotnnniero

date de 90 ans.... Kn trots generations de la race

anglaisc, etlc a devors DSttf generations d'ou-

vricrs\ » A vrai dire, dans cerlainea epoques

d'activite fuWreuM, le man'lie <ln travail n prt'^t nle

des vides i|ui donnnient h. rcllecbir. 11 en fut ainsi,

pax BXtmple, en l$3'i; mais alors messieurs les

lubricants proposerent ata Poor Law Commissio-

ners denvoyer dans le nord Vexcto dc po]> i'i'Jor.

des districts tgrieoles, declarant c qn*fla ae char-

geaient do les absorber et de Ie3 coiisommcr %
. a

("eliimnt lenrs propres paroles. « Des agents lurcnt

envoy ca a Manchester me Ta-Jtorisation des Poor
Law Commissioner*. Des listes de travailleurs agri-

coles furent confectionnees et remises aux&uedits
agents. T,es fabneanta counuent. dans les bureaux.

npr?s qu'ils ourent cboisi ce qui leur convennit.

los families furent expedites du sudde t'Anglelorre.

Ces [laqueta d'bommes furent Irrrai avec des eti-

quettes commcdes ballolado marchaiidisoe, etlranv
}»ortes par la voio doacanaux, ou dans dcsch&riotsa

>dgag.;-s. (Juelqties-una suivaicnt a |»i*wl , et licau-

coup d'enire eux crraiont et la egares et deini-

morta de faim dans les districts manufacturiers. t.a

Gliambre des communes pourra i peine le croirc, co

commerca regular, ce trafie do chair humains no
lit que se developper, et les bommes furent achetea

Ct TCndtlB jwr les agents de Manchester SUI [abri-

canls de Manchester, lout anssi mutbodiqueiuent

que les negroh aux jdanreurs d^s Ktats du sud....

L'annco I3o0 rr.arque le zenith de 1'ir.tluslrie 60-

tonniere. Lea bras manquerent ue nouveau, cl de

nonveau les fabricants s*adressercnt aux marcliands

de chair, ct CSUX-CI sc mirent a foniller les dunes

de Dorsei, les collincs de Devon et les plainea de

Wilts; mais I'exoes dc population elait deja de-

vore. Le b'ury Guardian se lamonla
; aprea la con-

clusion dn traite de commerce anglo-francais, s'e-

cria-t-il, .0 000 bras de plus ponrraient fctre absor-

bes, ft bientol il en fauura 30 ou 40 000 eooorel

Quaud Ics agents ct sous-agents du commerce, do

chair humaino eurent parcoum k peu pr&s sans re-

pultatjen I860, les districts agricolea, les fabricants

i uMivi rviil un« dupulMion a M. Villievs
T le president

du Poor Law Board, pour obtcnirdc no-ivenn qn'on

lour procurat cornmc auparavau: dns enl'ants pint-

vres ou des orpbolins des Wi)rkbouses 1 .»i

I. L. e. M- Vrlliorit, malgri* la msilleure volontt: du lacindo

cUiV, « legalemenl » furc6;lo ropousserla liiuaoda flcis fabri-

canls. Ccs nijMieurn avlci^nirviit iiL^mxioiiis looi l>ut prari- '*>

la u>upUisancc des «dn»uiistrit;oii» locales. U. A. Rodgrave,

inxp«eleur de fdhnqua, assurn true cntic fois lo systc-mo d'apr«a

Ic-jjtrt Ics orpbeiins el !ea enfant*dea pauvrcs aODl irnitcs * 16-

Kdlement » ccmiuc apprcnlisw! fuipahacAumpAen6desDi#mes

aba* que par le :\as*c. (Voy. sit ctrs abu* Fr6d. Kngah, L c.)

Dans un ca< neanmoins • on ahuxa du systcmc u regard du

jeut fillKs <! d-^ jcuni-s femmea qui des di&lricta tgricck-s do

I'i'coisc- furent conduilcs dans leLancitiiir" et lc Cheshire

— fans ce ftystfeinc 1c fabricant pisso un iraild avec les admi-

n»^ateura des maisons dc pSBIMI pour un temps determine,

llnourrit, tabilie ct togu Ics enfanl^ et lenr donne un petit

supFleaent cn argent, line rcnarquc de M. Redgrave, quo

nous dtons plus loin, p^rati aucx etrange, *S l'on prend ftn

ouu&ideratwp qua rarm' ,es *poq'JO» dc pntsjidrili do Tin -

duslrie co'.onaicro anglaise l'annco I860) InV.c cnuo luutos

et que les ulurcs etaicnt alors Ires tleves, parne quo la de-

mands eitraordinaire de tratatl rcncontrRii tnulcs sorics

do d'Mc*.!ld<. I/IrlandjB elat: dipcuplCe; Ics diHriotS ngrico-

les d'Angletcrrc ev d'feosse se vidaicnt par suile d'unu eral-

gratim sans cxcmplo pour l'Australio et VAnn'tiqucf dans

qcrlques disUicts agricoles anglais regoait unc diuiiuution

positive de la popuiatua qui avail pour etuasa en partie una

ccstrlelicn voulua et oMenne de la puissance gsaaratrlca et

cn padic I'epuisement dc !a papalaUon disponiblo d£ja ef-

rcclue par les UmflqnasU do chair huaiamc. Et nnlr;rr-

tout ceia M. Rcdgra.c nous dit: Cc gftnre de travail (cc-

I ti d fr/anU l-'s \i-*y.>:t <' i^'v-'lw que lorsqj'OB

nc pcul pas «n Irouvrr d'aiitre, car c'esl un travail qui couto

clicr [hiuh priced labour)- If aalaln ordinaire pour un gar-

ron de treize acs estdenvlron4ah. ('. fr.) par setnaine. Alais

loger, habaisr, nourrir 60 ou I0O do ces enfcuts, les sur-

veiiler convcnablcmenl, les pourvoir des &oin* nicd<caui et

Icjrdunncr cucure uue petite pate-cu monnaiOj e'est unc

etiosa mrai-ablo pour slu par Idle ct par semaiuc. - {Jt«-

jtcrlofihc in>i>. of Factories for 30 Kb. Apal !8ii0, p. 2J.)

|L Jiedgravc otblic dc nous due comment I'omrier lui-mdnM

pourra sacquiUerdc tout eela a l'egard do ses crirdtits StOfl

leuis i *b- do salairc, s\ le BUM lean! r.c lo pcul pas pour TiO

iu 100 enfant* qui MBl \ogh», iM»nni» ct smveillcs en com-

oun. — Tour pte\cnir lo;He f.ins*e conclusion que Ton

pourrait lircr flu levte, je <lois fairc rcmarqucr ici que i'in-

doaina cclonnicrc augiaise, depuis qu'clle est soumise au

Factory lUSt de 1850, a son rSglcmeat du temps de travail, etc.
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T/expenencc moil! re on pV'ral an eapilalUte t\u"i{

in mi exces constant lie population, cest- a-i;ire

t*\as par rapport nu beemn mora*ntan6 du capita],

bit'ii quo rette masse aarabondantc soil formic tie

generations humainoa raaJ venues, rahnugrics

,

promotes ft b'eleiudrv, t»*eliminanl hativeincut les

unea les aulros et cueillie**, pour ninsi dire, avant

maturity LYxru'rionce monlre nnssi. a l'obseiva-

teur intelligent, avec quelle rapiditf la production

capitaliste <|ui, bistoriifueroput parlant, date d'hicr,

attaquc a la racinc menoe la substance ct la force

.lu peuple; pile lui montre comment la degeuores-

ccnoa dfl la population iiulustriello. n'est ralentie

que par i absorption constaute d elements nonveaux

ompiiintt's aux canipagnfs, et comment les travatl-

Kdin dea rhamps
, mature l'air pur el malgrr Ie

prioeipfl dp « selection naiurelle »qui re«ne si pnis-
saimnent parmi eux el i:e laisan croitre que les plus

forts imlhidua, coinmcncent eux-rueinrs a deperir*.

Mais Ie capital, qui a dc ei « lxmnes raisons »

pour nier les sonffranees de la population ouvriere

i|ui lVntouTtt, aat aiiaai pen ou tout iiitant in-

fluence dans sil pratique par la perspective de la

ponrriture do I'liuniamte et iinalement de t>a dc-

uopulatirm, que par la chute possible dn la terre

sur le solftil. liana totite alTaire de speculation,

cbacun suit que la dcbftcla \ieudru un jour, inaifi

cbacun espere qu'elle emp^rtora son voisiu apres

qu'il aura lui-memn recuetlli la pluie d'or au pas-
sage el Taura mise en snrett*. Apres moi le do-

luge I telle eat. la deviae de lout capitaliste el de

loute nation capitaliste. Lc capital no s'infuiete

done point de la saute ct do la duree de la vie du

pent fttro considered coram* llndestrte nodalaan Angleterre.

l.'nuvrier anglais Jans cclte Industrie est sous lous les lappurts

dans uno condition si:p*ncure a cclle de soa compaction dc
peine sur le continent. L'ouvrirr de fabrique prussivii tra-

vaillc au moins 10 hcures rt« plus par scwaiuc que son rival

anglais, *t quand it est occupy chei lui a son propro metier,

scs hcures dc travail n'oal uicoic plus de limite. - (Bap. of

Imp. of Fart. II Oct. 18.j5, p. 103.) J/iaspcettur Redgrave cite

phis haul tit un voyage sur lc continent apres I'mposition in-

dustrial I r do Ifih |, spcria'emenl en France ct on l*rus«e, pour

y T'ludiiT la situation m." > ilr.-.tLruVe de Q6I deux pays, • l.'nu-

*rierdcs mtinuf«icUirc<* priiMicimei, nous dit-il, obticnl tin

sabiire aufUjftUt pour lc gears dc noumlur.* •n.iplc et lc pen
dc con Tort auxqucls ll est habitue ct ttoul i. x trouve satis-

faii.... il vit plus mal ct trivaillc plus duremen', que son rival

anglais, i (He/*, vf Insp. of Faet. .u uct l8iK*f p. *J5.]

1. « Les Irjvailletirs souaiis a un fjvail cxcessil mcurenl
aVM une rapidity surprenante ; mais les places de ceux qui pc-

risaantHlBtanMltAfi reraphesde nourcau,el un cl'an^ementfre-

qucntdr* ]»*i *onn'"'n** prod Jit aucurtf m^diticaimn tuirla *cenfl.»

F.n'jltiml ami Auv-ntn, London, IfllW (par K. t>. Wakr)i«"ld.)

2. Voy. Fabhc Health. StJtti Report of Hie Medical Officer

of the Privy Council, 1HW, • public » I/jndxs en I8W. Cc
rapport traite des tiavaillcurs ugncoies. • Oa a presentc le

cotsU de Sutherland comroc un cooite oil on a fail de ^andes
ameJiorations \ mats do nouvellcs rccherches ont prouve que
dans ces districts autrefois rcnommes pour U bcaule des
hntnmcsct !a bravourc dcswildats, !e-> habitants de^eniresne

torment plus qu'une racn amaigric et delori'jrc-e. Dan* le* rn-

<i roils les plus sains, sur le pcncliani des collinc-t qm rcgar-

dentla mer, les vi-ages dc leurs cnfoiils soul .ra>si ainiucis et

auBSi Julias quo eeut que I'on pcut rciionlrcr dans l atmo*

sphere corroonpue iTune inipasse dcUtnrlia^. • (!hornlr>n, I,

c, p. 74. IS.) lis rc5-.rnililei:ten nsallla aua IIO COO - gallant

Highlanders b que Glasgow fourrc dans scs - uyndsanil clc-

Si-s » '•x nrcoupl** avoc de- soleura etdes pr-ntiUces.

(rav iillmtr, r'i'I n'v est pan fonlminl par lu ancirti' 1
.

A liiul-t pl;<inli< .'li'vi'i' iMiilii' lui h propos de di'-

fTradation physique « i inlelleciui-llc, do raort prv-

matime, du l-Miur. s ilu travail excessif, il lvpoml

siinplunirnt ; Pnnnpioi nous ttiurmciitcr de ces

touiiiitiila, puisfpi'iU aujrmentent nos joica (nos
prolits '? » II est vrai i[U*4 prendre les chores dan-t

letir eitsetu'ilc. cola no depend pas non jdus d» i !a

lion lie ou in:iiiv;ii.-r- volonte<h: cajtilali^lo individuel.

La libra concurrence im|>ose aux ccpilaliates lesluis

iuiroancntea d* la production capitaliata commeloia
coerdtme e&teroes*.

L'etabjiaseroent d'unejounce dc travail norraale

c>{ le resullat d'une Uitte ile pluuieun ei&cloa entro

le capitaliste et lc Iravaireur. Cppondanl l'liistuiro

*ie cette luMe presents doux eouranEfl opposes. Qtw-

\\m compare, par exemple, la legislation inanufac-

turiepf auglaiscde noire epnqui* avec les slatitts du
1 - av.nl i-i. A!:_-I<-!i i r:

1 ilepi :s le iiuah i/.iema jnftqu'au

dela de la rooitie du dix-huitierne siecle*. Tamlis
quo la Irgislntion raoderne raccourcit violcminer.l

lajournce de travail, ces ancions statuts essayent

violemmcnt do la prnlonirer. Assnri'ineiit lea pre-

leiilions du capital encore u l'etal d'embryon, nlors

ipi'en train de gran-lir il chercho a s'assttrer sort

droit a l'ahsorption d'un quantum suflisant do tra-

vail extra, non par la puissance seule den condition!

uconomiiiues. mais avec raid*' des pouvolrs puhlics,

nous paraisscnt tout u fait modestes, si nous les

I. * Ouojquo la Mit.tr de U populntinn sett tin clement im-

portant du capital :i'Umnal, nous craignons d'etra obliges

d'avoucr que les captiahftcs ne soui pas disposes a oonaerrar
ce tresor et a 1'apprecier a sa valcur. Us fabncanU ont 6lc

contra-.nts d'avnir des menag* menls pnur la sanl6 du tv.nvail-

leur.- t7im«,oclobr''l86j.)< U*> liommes dn HV.vt ffi'drnosont

detenus \ca fabricml. dc drap dc l'lmmnnilA entu're. lasoiitu

du peuple des travailicnrsa eld sacrifice el dent generations

auraicnt suffl pour fairc degenerer la race, s'll ne I'ttttil ya<

opcre una roacnon. I-<*s benrrsdn travail des cnfnnts ont ete li-

mi Ices, etc.* {tttpoftaf the ttegisirar timet al for OcJubrr l?Ol.)

1 l»arolesdcf;o-fh<.

.1. Cost pourquof nonfl tronvnns, par ciempla, au'aa com-
mencamentdc Tannic \WC\ vingt-MX

\
rnptirlJiires do potcries

mpoiianlcs dans IcKtalTjrdshirc, parin: lesquols MM. J, Wed-
§«00d ct Mis, pctilinnnaieut dans un rarmnire pour I'intorven-

l on autnrtiaire d 1? l'Kiat. « \j\ conr.urri'r.ee ttvac. les autir*

•*apitahs:cs ne nous |Krrmcl pas /le limiler volonUirernont le

temps dc travail desenfants, etc. <•— - Si lort ouc nous dC-

plonons les maux que nous vctions do inen'ionner, il BSialt

i:npOMibt« do les empfaher au moyen de r.'importe nueUfl

cspl-ce d'ententc autre les tahrieants...- Tout bicn consiiiprc,

nous Kurune> ai rivet u ]» conviction qu'une lei OOOTOltKa
est necessaire. Children's Fmp. (TomHi. Hrp. I, 185a, p, :iTl.

—Voici.ua cxentplc plus rcmarquatdc ct dc dale loute recon'c *

L'elcv.ition dea prix du eoton dan« uno epoqiio. d'ar.tfvitr. m-
dustrinlb' fievrcuse avail encase !es proprietaries dis ni.inii-

fncl'jres de Blackburn ? duuinuer. d'une cunm.mc rnlrnlc,

le tern-is dc travail dans leuw fab -iqiifi prmlanl uac penode
deterniiricc,dont le term* arriva rcr* Ja lin de novembn- 1871.

Sur ccs entretailx-s les fabiicnnta plus nehes, a la fob ma-
nufacturers ei niateurs, mirent ii profit le ralaoKasomaat

de la production occasionnc par cctlc eutflUte, pour fairc tra-

..( li«T a moriche/ fiUt, t-tendrc leurs propres affaires et rca-

li-ier d« ^rand* pn-fiti aux ilt'pciii dfs jiriit* inancfaeturiers.

Cc:» dcruicra aux ubois fircnl ap'jici a*it ouv-irvs, les exciterent

amencr \ivcnicnt ct s^neuscmcnl rsg'talimi des rrouf heures

ct i romirenl de conlnlnurr X cc bildc lcnr propro argent!

4. Ces <lauil* du travail que I'on Iro'.ne au^-i cn France,

dan-. Pa\s-Bas, etc.. no lurcnl abc-Hs en Angleterre for-

metleuieut qu'en |8I3. Depuis longtemps les conditions dc
la j'roduction \a avaiout rendos suraiincs.
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corapvous au\ ci.Missions que, unr Ibis arrive a

lage mAr, il est contraint OO faire en reilii»naivt.

U taut, cn diet, des siceles pour que Ic travailleur

" libre, » jar suite du developpcmenl de la produc-

tion capitalize, se pre to volontairement, e'esta-

liro soit eoQlltint soc:.dement a vendre tout BOD

temps tie vie aelive, sa capucite de travail cllc-me-

me, pour ](• prix dc ses moyens dc siibsiatanco ha-

bitrels, Hon droit d'alnessc pour on plat de len-

tilles. II est (lone nature! '(lie la prolongation de la

joun&^O do travail, que le capital, dep.lis lc milieu

(lu quatorzierno jusqu'a la (in ilu dix-septieiuc sie-

cle, cherche a imposer avec l'aide do I'Etat aux hom-

ines corrcspondc a peu dc chose pres a la hraite rhi

iiimps de travail que i'Klat decrete ot impose ca et

l.i clans la seconde inoilie du dix-neuviejuc sitcle

pour empechcr la transformation du sang d'enfanls

en capital. Ca qui aujourd'hui
,
par excmple. dans

lc Mtssaohussets, tout recommen'. em-ore I'E.'at.le

plus librede iWmeriquc du Nord.est procUmu la li-

jiiili' legale (in temps de travail d'enl'ants audoasoiw

ilc douze ans, etait en Angleterre, ;m railiei du di\-

septieino siccle, !a jmirnec de iravail norma Ic de

vigoureux artisans, de robuttes garcons di ferine et

d'atliletiquoa forgerons 1
.

l,o premier* Statute, of labourers » (Edonard HI.

1349) trouvafion prctexte. immediat..— non sa cause,

car la legislation de ce genre dure dos sieclcs apvvs

que le pretexte a disparu — dans la grande pesto

qui decima la population, a tel point que, nuivant

J expression d'un eV.rivain Tory, « la difficult^ dese

procurer des ouvrinrs ;i des prix r.ii-uoinables^o'eatr

ti-dirc a de» prix qui luissasseut a lours pationsun

quantum raisonnablo de travail extra) devint en

realito insupport; bio*. En consequence la loi se

rhargea tie dieter des salaircs rnisonnables ainsi

que de fixer la Kmile de la journee de (nt vail. Go
dernier point qui nous iulerosM soul ici est repro-

ilnif. iljms le sf.itut. de 1496 (sons llonri YIIT;. I-i

journee de travail pour tons les artisans (artificers)

ct. travailleurs agricoles, do mars on septembrc, dc-

vait .nlors dnrcr, cc qui cependantne fut jamais mis
a execution, de 5 du matin a 7 h * et 8 fc * du loir:

!. «Aucim enfant nr. ili-rr.<r.*. >l ; it an* r.« doit v\r<.

ma ij ii utuiflivwM'ifnl manulaclurier quott>»i pie

em pice e

plus do
10 heure* par jour. •» General Stnlutrs of Mi\*achni<elts, b'l,

eli. 12. ''[.us ordonnanccs 'ml etc pdilices ds \y.U\ 4 I&58). i I."

travail execute f er.dant uno pcrinrli «!e 10 hcurp» par jourdans
les manufactures decctijii,dc iaine, desuie, de papier, de vor-
ros ot dellll, flmsi (jiih dam ta«Ubli»Mmcatsartlalliirgiquc»

,

d<nl elrc ermsidtrc coiiitce j:»urn<Jc dc travail legale. II estap-
retc que ilcsormai.* nncuri mineur rngaye dans une fabriqae^

ne doit e'.ro employ^ an iravtU pin* do 10 hen res par jmtr ou
*iO beuru par scmaiee, et que desormais aucuo mmeur no doit

'•Ire adniiscumcienuvriei au dVs*.nn «lt^ 10 ans d-'tiei n'importR

quelle fahrinne dl OttAak •Stale of Xetc Jersey. In cci to
limit the hour* of Uibvur, etc., ft ft M (loi du It mv% t»Sj).

- Aucur. mineur qui a attaint FAge d* ll aii5 et p^s encore ce-
Ittl dc I j, ne. doit tUc employ* dans un itabltsseracU manii-
fnclurier phn dc U heures parjou,-. ni avanto heurrtdii ma-
ud, ut a|>K'.«« 7 hf-u<'ea et demie du 4>>ir. • Revised SlaliUet of
tVutde. Island, Ote., fihap. sxxix, *f 28, (1" juillel I857K

'I Sophisms of Free Trade, I* Mtt. J^nd. Wmj. p. J(fi. Jj:

mi'mic Tory en couvicnt d'aiHeurs ; Lr^ aclridn r*arlement
Hiir lc iv^lvineut dcssalnires (ails conlrti lc* ouvricrs en fareur
de ccux i|ui les mnploi»n:, dnr^rcnl la lenpic j-enodc dc
;i64 ans 1a popular oh niigmenta. Tes Ion devinrcnt superflues

« Importunes. . (L. c. p. 200.)

mais les hetircs de repaa compronaient line heure
pom lu drjeuuer, line heme et i.eu.ie pour le dimT
et uno demi-!;ei--e pour la collalion vers quatre
lienres. c'esir&rdire juTcisement le double du temps
fixe par le i-'aclory Act aujourdluii en v;;.'i;-nr',Kn

Uiver le iravail devait comrnenuer a b K - du matin
et finir au crepuscule du sqir avec lejfl meuics inter-

ruptions. Lit slattit d'Klisalwth (1&62) pour tousles

ouvrirrs vlouvs par jour eu par Pennine » laissc in-

tarte b dnree de la jourree dc travail, maifl eherche
a rcduirc Irs intervallei adeux Uenrca et demic pour
1'ete etdeux heures pourl'hiver. Le dine: ne doit du-
rer qn'une heure, et« le sornmeil d une (iemi-heure

!'api-es-midi» no doit etre pcrmtB que de la mi mai
a la iiii-iiouf. Pour chaque heure d'ahsence il est

pris sur ]c atJaira r.n d. (10 centimes). Dans la

pratique cepcudaut les conditions elaient [ili.s fa\o-

iah!e^ a:i\ travu'Iinirs q u: 'Inns le livrr de-i stalul^.

William Petty, le pere ile reconnmie politique et

jusrju'a un certain point rinventenr de la statisti-

qne.ditdans un ouvragcqiril puldin dans le dernier

tiers du dix-septieme sidclo : « Li's travailleurs (la-

bouring men, a pi*opremem p.uler idora les Iravail

leure agricolcs) rnmillent dix heures par jour et

jirennent vingt repas par semaine, savuir troia les

jours ouvraldcs etdeux le dimaiiclie. 11 est claird'a-

prf-sceln i uo s'ils vonlaicnt jouner le vendred i toil-

et prendre leur rrpai do midi cn nnc heure etdemie,
tandif qu'ils \ eniploieiit mairitenant. de: \ heures,

dc M h
- du matin a l

1' .en d'nutres lormcs s'ils tra-

ai.KiK-n. un vmgtieme tie plun otconsommaicnt uit

vingticmc de moin<, le. dmeme ih I'impot rite plus

haul serait ptvlevuble 1
. » T.e doiteur Andrew Urc

n'avait-il pas raison dedecrier le bill des 1^ banrea

do 1833 commo un retouraux temps dca tcnehres?

Les reglementa contenns dans les statute ot men-,
lionnes par Petty concernent hien anssi lea /ippren-

voit immediatement par les pla,intflS

en etai! encore le travail des cnfanls

. dix- *-c|r:ei!ii' siirle : Niis ]eu-

e, ne foul, ahsolurnent

s devipiineiH apprentis,

lis ; mais on
siiivautes oi'i

memo a la fi

nes garcons, ici en Angletei

rien jusqu'nu moment ou

et nlorr. iU ont nauiri'llcmcnt besoin dc heaticoiip

de temps (sept annves) |>our se former ot dovenir

des ouvriers habiles. » Par contre rAlleiiiagne est

glorifiee, jwrce que la les enfantt sont des Ic ber-

. .-in a habitues au moins a qtielqne pen d'opcnpa-

tion*. »

Pendant la plus grande pnrtia du win- aiecle,

1. 4. Wade fait a propes dc cc statu! one remarquc fort juste :

«. II esulled i slatutil^ li%qite la nourriUvc comptait corumc

I'equivalcnt du tiers de cc que t

tier* dn co que recevait lo trava

d im plu< haul degrfi d'indeprmlar.cc parmi le^ travailleurs que

Ofhii qui reftuc auje ud'hui ; car la nourriuire des ouvrlem dc

nlmportA quelle clause, rcprc<ente roaimenant une ftattlon

li:eti pIiiF clrvtc dr i snlairn. * {}. AVada, I. c. p. V\, 36 el

h" ) Pour rcfuter l'opin.oa d'apri-; Jaqie ll-.1 rctt* diflrrenco

serailduc iladilTcrcnccpare^i'mrle du rnpp:u t<\' :»r
: ti ntr. lo<

alt:iifiils el tcs vAlemcnls, alor*ol aujouni hui, iUuflitdc jyter

la moindre »o;.p d'reil sur le CftroniVonfVrt*WHiii
l
clc.,parr^-

v^riuc FletwocJ. I" edit. London I70T. V edit. London, 1745.

2. W. Petty : Pvii:U<z Unatomy of Ireland, 1672, edit. IGG1,

p. 10.

3. A difcusmn on the Seeessifj cf Encouraginy mcchanick

Industry, London, 1683, p. 13. Maca.uay qui a f*U.fie I'histoiro

cvait touvrior, ct des dcut
cur agrtcolc. Ccl-i Umoigno



IIS LB CAPITAL

jusqtut IVpoque de la grande radubtrie, lc capital

n'etait pas parvenu en Angleterre, on pavan* la va-

Icur hebdomauairc de la force ile Iravail. i s'ein-

parer da travail de I'ouvricr pour la annaine eo-

licre, a l'oxoeplion eepeiulant dc celuidu travaillcur

agricole. De cc qu'ils pouvaienf vivre toute unc sc-

maiue avco le salaire dc f[uatrcjours, lea ouvricrs ne

oonclnaicnt pat 1c moists tlu uonde qu'ils nVraicnJ

travaillcr les deux auirea jour.s pour lo capitalislc.

I'm* parlic des economistcs anglais au service tlu ea-

pital denonracettc obetination avec one violence ex-

treme; l'autre parlic defeudil les travaillcurs. Krou-

tons par cxemplc la poU-miquc entre Postlctbwaite

dont lo dictionnair* do cnnn.icreo jouissnit alors de

la memo iviiomiiki*tM[iraujui:rd'Iiui ecus dc MacCul-

loch, dc Mao Gregor etc., cl l'aulcur deja cite de

YExsatf on Trade and ComfHiTtt \

Postlctbwaite dit entre autres : * J« ne puis ter-

miner ccs courtes observations BUS signaler cer-

taine locution trivialo et mnllioureusemcnt trop rc-

panduo. Quond IWrrier, diaant certaines gens, petit

d'Anglctcrro dan rime-rot Whig et Lourgaolaj sti livre a U de-

clamation BUtVanto: • L'uwge dc faire travailler Ips enfants

premature meat, nSgnail ;iu dU-scptieme sifcete a un degre
presque incruyahle pour 1'etat do I'in Justtte d alors. A Nor-

wich, le siege principal de I'mdusLric cotenmcre, un enfant

de fix .ins etait cense capaXIc dc travail. D:\ers ecrivains de ce

temps, dynt ijiichjurs-un> passaicnl pour exlremement Incn

inteiitirmm's, rncntionncnt avec eiilhousiasroe • exultation • le

fait qus, dans ceile villc soulc, les garcon* el lei jcunc* fillet

cieaiem une richessc qui depassail chaquc anncc de 12000 Iiv.

st. lesfMMide laurpropn emrelien. Plus uouscMminan^ at

tonlivement I'histQiro du passe, plus noi» trouvons dc moiib
lK>ur rejeier ropialoa de ccux qui pretecdent que noire cpo-

qai est fertile en mnxxx nnurniux dans la .«.iei^:o. O qui est

vraiment nouvonu, c'est 1'iaUlU^onco qui decouvre le nul.ei
Viniiiiatiitr qui sjulsgc. • {History of Fngltnd, V. I, p. 419.

J

VaCBUlay aurail pit ruppirtcr enore qu'au dtx septxoe si

dM nun!', rlu coraiucrco « exlrcaicuicul then intcir.icnnes • ta

coaleat avec • exulutioa » comment, dins un hflf&lal dc IM-
buufefUB enfant de qualrvans fut employe ta BWad, elco:o-

maat Ctk excmple dc vvrtu misc en pratique ful cite pour
uodMe dau» tous les ecrits des hunianilain* a la Uacaulay,
jusqu'aa Umpsd'Adam Smii.li.lL esl juste de direqu'a mtsu-c
quclamamiracture prit U place du metier,on troiiverlr* traces

du 1'exploiialion des rr.faiiLs.CcUceiploi'alio.i a exislu dn tout

temps dan^ unc ceriniticuitsjrc Bbe^ lc paysan, dVjlant plus

rlcvcloppcc, que lc jougqtii pr.'C sur lui c»*. plus dur. 1^ ica-

dancc du capital n'est point nieconnaijsablc; mai? les fails

rested encor* aussi isoles que le phC-norocne des cnfauLs a
deux lftles. C'est pourquoi ils sunt signaled avec exului;on »
par des «amis du commerce » clairvoyants, cottme quelque
chose dc particulieremcnl digne d'admiraliou, et rccorutnaa-

dea a I'imitalion des contemporaiiis el de la poamitf. Lo mime
svctphame tCowait, lc beau discur Hncaulay ajjjle: • Oo
n'mtend parlcr aujuunl hui que dc rctrugradatioii, cl Ton ne
voft que progres. » Quels yeux et snrtout quelles orcilles!

I, Panni les accu«atoura de la clause ouvrifcre, lo plus eu-

Ng4 est l'autmir aaOttfaM dc 1'ccril taentionne dans lc lextc

An BffOy on Tr tdc and Commtrre containing
on Taxatiun, utc, Lcndon, 1770. II avail deja prelude dans an
autre Mimn : Considerations on Tnrct. !.oadon, 1765. Snr la

rn^me liguc \ient de puitc le fiuaaar de ttUauojaaSj l*o!o-

nius Arlhur Young. Paruii les defenseurs un Irouvc au pre-

mier rang, Jacob Vanrierlinl, dans son cjvragc : Monty ans-
wers all thing*. I.oado:i, I'Vr. Ntw Vaftawfri Fursirr, D. It,

d .i:-.: ,1»i. Enquiry «»io the Causes of the Present Price of
Provisions. London, L76G: li» Priot) cl au^si PcsUcthwaite
dans un suppiemcnl a son « lAitrersaf Dictionary of Tradi
and Commerce, » rl dans : Great Bittern's Ccmmcreicl lau rc\t

etplnived and improved, V edit. I^ndon, 1775. UafaiU cux-

memes sont cunslatts par beaucDup d'aulrcs aul- trs conleT-
pOnu&f, enl-e aulre«, p-r Pev. Jnciab Tucker.

daiiscinq jours de travail oblenirdo rpioi vivro.il ne

veut pa** ImvniDer aWJouni enticra, Kt pariant Jo
la. ils eoneluenl a la necessite d'cndietir ineino Ins

moyena dc aubaistancc n^ceaaairos par des impute

ou d'aulres mOTOnfl njuolconquca pmir rent! aindre

I'artisau el I'ouvricr de manufacture a \;n travail

inintcrrompu de six jours par »cu:alue. Je demando
la permission d'etre d'uo autre avis que ces grands
poliliijiics lout prOls a romprc una lance on bvajiif

dc Test lavage j»erpetnel lie la [lapulaiiun (nivricrc

de c--' pavs « the pirpciuA slavery of Iht VBOrkiuy

pcop\' ils onblicnt le provcrbo : * AU work and
no 7>/(ii/, etc. » (Rim que du travail et pas de ji-u rend

imbecile). Lcfl Anglais ne sc maritrent-ils pas toul

Cm da rorigioabte el de Tbabileic do leura arti-

sans et OUTliera dc manufactures qui ont procure

parlout aux marchandiscs de la (irande-Ilit ,,a^nc

credit et renommecr A quoi cela eat-il dii, si ce

n'est a la manierc gaic et origir.ule doni Ie« travml-

lenn sa\cnt so diatraire? S'ils etaient obliges dc

trimer I'annec enticre, tons les six jours do ODftqao

semaino, dans ]a repetition CODStanfaldu nicmo tra-

vail, leur esprit inge.nicux ne s'oinou^serait-il pas;

ne dcviendraient-ils |>as slupides 1 1 iuerUw, el par

un senibk»Me esclavagc perpetuel, ne perdraicnt-

ils pas lour renommec, au lieu de la conscrvcr ?

Quel genre d'habi'lete arlisfiqnc p<uitrioim-noiiK al-

teddr** <L'aii:ifi.ui\ >i rude:iir:;l mciu'-s? n hard dri-

ven animals >»... Heaucoup d'entre cux cxecutent au-

tar.t d'ouvrage en quatio jours qu'un rranenis dims

cinq on six. Mai* si les Anglais sunt forces de tra-

vaillcr romme des betes de somrae, il est a crain-

dre qu'ils ne lornben I {degenerate) encore au-dessous

des Francais. Si not re peuple est rcnomnie par sa

bijvotire dans la g'ierre, ne disons-nous pas que
reel est dfl d'un rule au !:on niaslln i-t' a:iglai» eL

au pudding qu'il a dans le venire, el de l'autrc a

son esprit dc liberie conslitulionnellc V Kt pour

quoi l'ingeniosite, lVnergio et I'liabilele de nos ar-

tisans et omriersdr manufnetuves ne proviendraient-

elles pas de U lihcrte avec laquclle ils s'amusiuil

h leur lueon .* -I tepere qu'ils ne perdiont jamais

ce.s privileges iii lc bon genre de vie doii decou-

lent egalement leur babilele an travail et leur cou-

rage 1
. »

Vcici ce epm repund 1'auleur de VEssay on trade

and commerce :

«Si c'est en vcrtud'unc ordonnanco divine que le

septitmc jour de la somaine est fete, il on resulle

evidemmcnl que les antics jours apparlienncnt au

Iravail (il veutdire au capital, aiusi qu'onva le voir

plus loin), et coulraiudre a extcuter ce couiinandf-

mcnt de Dieu n'est point un acle que Ton puisae

trailer dc cmel. r/liomme, en general, est porte

par nature a rester oisif et A prendre ses aises;

nous en faisona la fatale experience dans la Conduite

dc noire plebe manuiactuncre, qui ne travaillc paa

eu moyonne plus de qnalre jours par BCOQline, sauf

le cas d'un encbeiissement des moyens dc subeift>

tanre.... ^upposons qu'un boisscau de frcnient re-

prescnte tous les moyens de subsisiance du travail*

leur, qu'il coute 5 >!;. v.i que le lra\ailluur gagno

i

1. rr>«teth>rftiic, |. c. / int frtUmtMVf DlKOMrNj p. k
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1 sailing loud lea jours. Dans eo cas it n'a besoin

tin travailler que ctaq purs parKeraune ;
quatre seu-

lement, si le boisseau coute i sh— Mais commele

ulaire, dans c« royaumc, est beaucoup plus eleve

en coniparaison du pri\ des tuiLsislancesj l'ouvrier

do manufacture qui Iravaille quatre jours posseiie

UD WCWant d argent avcc lequel il vit sans rieu

(aire lo resle do la semaine.... J'espfrra avoir assvz

ilit pour fairo voir sluirement qii'un travail inodere

de six jours par •iemaine nVsl point un escluvage.

N'os ouvriers ugricoles loot cela, et dapreS oc qu'il

pa rait, ils sont les plus hcurcux des travailKnu-K

(labouring poor) 1
. Los IloUandaU font de memo

dans les manufactures et paraissent etre un people

ires-heuroux. Leu Krancaut,Kauf im'ils ont un grand

n'W.lviv, jours feries, liavaiUcnt egalement toute

la seraaine Mais noire plebo manufacturicre

s'est mis dana la tete I'idcc ftxe qu'en quality d'An-

giais tons (efl individus qui la oampoKPnl ont par

limit de naissunce lo privilege d'etre plus libres et

plus indepcndnnts que les ouvners do n'importe

quel autre pays de I'Europe. Cette idee peut avoir,

son utilite pour les soldats, dont elle stimuli* la

bravoure. mail moins les ouvriers des manufactures

on sont imhus, miem cela vaut pour pux-nit *m'>

et pour l'Elat. Des ouvriers nc devraient jamais se

tenir pour iudependantr. de lours suparieurs. II set

cxtrfinvmen' davyt'ieux dVncourager ilnparcila en-

gouemenls dans un Klat commercial cornme le

jnM.ro, ou pcut-etre les sept huitieraes dc la popula-

tion n'onl que pen ou pas du tout de propriote*. La

euro no sora pas complelo taut que nos piuvres de

i'induntrie no so reaifrnerontpas A travaillor six jours

pour la menm snmme qn'ils gagnent mainteuanl en

quatre*.» Dans co but, aiusi que pour cxtirpcr la pa-

ressc, la licence, les reviiNseries dc liborlo chim<$-

riqne, et do plus, pour dimiuuer la lax* dea

pauvres, activer I'fspril d'iudusLrie et kire bais-

sor la prix du travail daus lea manufactures », noire

fidelo champion du capital propose un excellent

raoyen, et quel esUil? Cost d'incarcerer les travaii-

loun qui sont a la charge do la bienfaisanr-e publi-

bliqne, en un mot les pauvres. dans one u.aisrn

i deals de travail « an ideal Workhouse. • Cette mai-

son doit fclrc une maison dc lorrenr (houss of ter-

ror). Dans cet ideal de Workhouse, ou fera travail-

lor quatorzo beures par jour, de telle sorle que le

Lumps des repan so:istrait, il re.ste douze beam de

travuil pleines etcntieres 9
.

1. -4k fffflf, etc. H jioii> raronte Iui-m#me, p. 96, ea quoi

consislait deja en 1770 1c fcoDhmu* » des lahourcurs angl.iis.

« U'lirs forces di travail (llidr wurking po\vr>; srn! |pt Ii.i'n

a l'pjtvremft (on Ibe stretcbj; i\s lu pcuvonl pas vivro a meil-
lour niarcho qu'ils tie fonl ;*.hey C£DUo'. live cttcapcr Uiari they
do), ni travaillar (tins dur-cucnt » (a^r ?'orlc ;iarder).

2. Le prulestanlisinc jouc deja par la Iran 'format ion qu'il

"pore dc presq-jc tous Ics jours feries en jours ouvrabics, ut
rule important dins la genftte du capiul.

3. KMay, etc., p. 15, hi, pan;iai.

4. I. c. p. 69. Jacol. Vandcrtinl Jeclarail deji en 1734, OM
lout lo secret dca piamlc? dc* cap:la!istes a propos 'le la fai-

JieanlirK* dc Ja population ouvriertjn'avau qu'un iu».lif, la reven-
dicatioii de 6 jcurs lie travod lien da 4 pour le rcctoe nlalra.

•». L. c. p. 261-: "Such idfn! uork AOHM must made a:i

Uou*e of Terror and no: an asytuiu for the poor, elc. In
jlitis ideal Workhouse the poor shall work 14 hcur&, .n a day,

atlywi«K proper time for meals, in such maimer lUai li tre shall I

Dou/.e heures de travail par jour, fd cBt l'ideal,

le nec plus ultra dans le Workhouse modele, dans

la Maison dc lemur do 17 70! Soixaute-trois ans

plus (aid, cn 1833, quand le I'arK-:uenl anglais re-

duisif flans quatro industrios rcanufaclurieros la

journee de travail pour los enfanrs de treize ansa
dt.v-huit aus u dou/e heuivs ttavnil pleines, il

sembla t^ue ie glas de L industrie angtaise sonnevait.

En 1852, quand Louis Uouapane. ]>our s'assurer la

hourjreoipie , vo.tlut toucher a la journee do travail

legale, la popululion ouvrifero irancai.se uria loul

dune voi.x : « La loi qui reduit i douze heiins la

journee de travail est lo seul bien qui nous soil

reste de la legislation de la Rtpublique1
. » A Zu-

rich, le travail de.s enfants au-oeesoua dc 10 ans a

ete redu it a dou/e lieu res ; dans l'Arpovie, If traviiil

des enfants eiilre treize et seize ans a ele redu it, en

1362, de douze heures el demie a douze; il en a ete

do memo en Autriche, on 1SC0, pour les enfants

entn auinze et seize ans 1
. « Quel progrea, depuiq

1770! s'ecricrait Macaulay ftveo > exultation ».

La « maison de terreur - pour les pauvres que
I'amo du capital revail encore en 1770, se realisa

qiielqucs anm'es ulns tard dans la giganteacrup

• maison de travail • batie pour les ouvriers manu-
facturiert!; son nom etait Fabriquc, ct 1'ide'al avail

pali dovaatlaiV-Jilite.

VI

Luttt pour Itjournfo dc travail i.uriivik. — Luuiiatioa lifialc

coe/citive Ju tcwi* dc travail. — U ligitlalion numfko-
lurtoiu ansjUiSc do 1833 u !HM.

Apn>s dt*s HiudeA d'pfft*rla quand ciipilnl fut uar-

nonnalo maxima et au dela, jusiju aux limitea du
jour naturel de douze heurcs*, dm la naissance do

rcriwin 12 hours of neat lahuur. - les Kr-iuC«i» #
dit-il, riwit dc

uoctnl«e^onllioasi»lM de liberie. (L. C- p. 7«.J

1. Report of Intp. of Fact., 31 ocL p, 8C. U loi Attn-

gaiwdes douze heures du a f4epiombr<\ |8dO,iMilion bourgeuiw
dud^crct du Bmivi*memeijl jirovjsojro da 2 rnars 1B'*8, ^(Jlcad

itotis les al«li«i« tfttm distinction. AvunL ccitv Loij lu joum&c
d« travail e;i France r/andt pas do Umflcs. lille duraU dnn% les

fobnquci quatorze^ quin/e heures BtdavanUM. Voy. : fftsiiax-

sts ouvriirts en Framf
f
prndaat Vanndt |8'j8

t p.i II. I'hn
\
ui>

r^coDouiiste. non lo r<Svoluti(ianairo, qui arait -Ho churgi*

par le ffouvc^Iieai^li^ Cmc ea ixiHe -*ur 1^ situalion d'-'> travail-

bn
2. En m qui regard* la rtglom^nt do la journee ilo travail,

la Belgique maiuUont sou ranfed'Rut Uurgmis module. Lord
Howard do WcMcd, pMaipoteuuaira aojtlais i la cour de

Bruxc.lcs ccrii dans un rajjport au Foreign Office Ou 12 mai

I8ft2 : * he niitiiMre Hog*er m'a declare cuo ip travail drs cn-
Ktnls n'etait liroile ni j>ar una loi g&nvnte, oi par dca reffJc-

Tiier*l3 locaux; quo 1c gou*criieaieQt t ^icndaui Iri/iMlcrniOrc?

anirfes, avml e«i 'e dcs&cin acbaquc ses5ion, de presenter Bin
Lhambros una loi k cc sujci, mats que toujour^ il avail tXOUVA

un obstacle invincible dans K.nqu;Oludc ja!oa?c qn'UMpin
toute legislation qui uc repose pas sur 1c principe de JibcrU?

ahwluc da travail. • Lrs c0 i di?ant « soeialistes IxMros, • ne

font quo refelcrsous une forme ampbigouriquo, cc mot d'orv

die domic par leur bou;gooisic 1
-

3. * H c>t ccrUinemenl lTc>-rcgrcttablc qu'unn filaau quel-

conrft:e de personnel *loivc chaq\hc jour s'cxlinuer pendant

12 hcurcfi- Ajcutc-t-ou k cela tes repas ct les aller et rclourde

bald er, c'cot 11 bcjrti par jour sur 24 ... QaMtMRI de sanle a

part, pL*rsi>nncDcmera
t je TesperCj qnau point de vae luural^

une absorption si eomplMe <lu temps des classes travai Ileuses,
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la graiide Industrie ameni duns I dernier lien, du

dix-Imiiiemc siecle une perturbatiou violent* qui

enijiortu commi! une a\akuicliu toute Larii«'re im-

poaee par la nature pi lex in.iurs. I age <>t It* Rear,

lo jour et la unit. Les notion* tuiuws de jour el J*«

nuit, d'unn Riinpliciie msti.|ue dans Its ancients

stamts, fi'nbifuuycircal telleinent quV» Tan degiaYe

18*50, 1111 juge anglais tint fain; preuxe u'uue baga-

c:te lalmudujuc pour pouvoir decider* en connais-

aanco de cause » ce quetait la uuil et ce qu'etait

le jour. Ll> capital Otait en plcine orgio*.

Des uae la ctasee ourrieic abaaourdie par le

Upago de la productiou i'ut tanl boit peu revenue

a rlle-m'mie, sa resistance eomnicuca, et ton! tTa-

bord dans le pavs menu; oil a'iuipluuUiil la grande
Industrie, e'est-a-dire eu Auglelcrie. Mais pendant

trente ans les concessions qu'elle aiTucha restireut

purement nominates. De 1802 a 1833 le parleraent

emit trois lois sur le travail, ihb;s il eul bien soin

do no pas voter un centime pourlea toe exe-

cuted ; auaai resterenl eiles lettre morte. « Lc hit

est qu'avant la loi de 1833, les eufunln ct les ado-

lescents etaient excedi'S jje 'nvai! worked
J

tOQte In nuit, tout le jour, jour et uuil ad iil'ituin*. •

Cent seuleuient a partir do I'aciory Act de 1833

t'appli piauL anx manufactures de colon, de laine,

do lin el de soic que date |xmr 1'imluslrie modeme
une joumeo de travail norma le. Rien ne earacieiise

mifiux I'esprit du capital que I'tystohe Ue la legis

[ation niamifaetiirieic ariglaise di\1833 a 180*.

La ltd de 1833 declare •* quo la. jnurm'e de tra-

vail ordinaire dans leg fabriqurs wit commeucer a

i h
-

'/i du matin et liiiir a 8 h
* V, du soir. Knlre

res li'.-.i' "i qui om:uji-sent .n;e peiicde de quinzc

hemes, il e*i lega: * d'eni) lover des adolescents

[young persons, c'es&a-dire des personnes autre

treize etdix-buit ans), dans n'importe quelle partie

du jour; mais il est sous-eiUisndu qu'individnelle-

meril pereonnp de celle calegorie ne doil Iravail-

Icr plus d« dou/e heures dans un jour, L I 'ex-

mt reloclie, dcpuls lagodc tfans, et d«u» lc* branches d';n-

du*U ie . librei • depUII un Age plus tenure encore, ne cointi-

lue un mal axMawmant nuisible, an uial efTiuiatilc. Dans
I'la&Atdl la morali puMnjuc, daua lc but deleter liic (lopu-

Imliii kolidii et habile, at poor procurer a la grande uia*»e du
;t-;i|)k uac junmaricc ruisonnable de lavfe, i' laut cxigcrque
I; i • tOUlM In tranche* it'induslne, une pailie dc cinque
jwJinee cJc Iraiail 5uil rcscnec aux repa* el au delasneoieul. •

(i>onllard Hurner dan* ; Imp. of (act. Itcpvrh 31 ili'j. IS'.l.)

I. Voxe/ : JmUjm-'a'. •<( V. J. U. Wve>j. he!fait. Ihiary Ses

I.OH1,

l. !J» fail .1111 caracteriM un no jwut rni^ux la gouvenicuieat

uc Louis Phihpjtc, le rw lajurgeoi* c*evl «|ue I'umnuc lui uia-

UuraeluilAri pronulguAa sous «0b regno, }a lui du 22 war* IS^l

,

ne ful jauia:^ mi^e cn vigueur. El delta loi u'a Irmil qu'aii

ti avail uc* enlklltt. Kile claelil huit licurcs pour le^ on fanU
L-nlro ImiU et d-t i/'

1 an<*, dou/e hcuies pyur les en fonts cnlrc

dniue el sei/.c ans, etc., ^.vec un grand noiubri d'ciceplioui

qui iceordonl 1ft travail dc nuit, laeme |-our les enlanu dc
hull anc Dw» un pa>a oil Id inoiudre ml est aumoiiUre po-
lii-.irivincot, la *ur\ritianc« et 1'eircution de ci lle iMftneflt
cniilieu> a la iK-ime Vuluatc - dc- amu du coniioercn. *"csl

dcpuis IS)3 Maleuiaul que lc gonTwnfinl para un Intpee-

leiir dom un 5cui de^vtuinnilj cc'.t-j du Xord. Uu autre la<l

(jiii caraclense ('^alL-un*nt lucn lc duvelu|>pci:ieut de la socieii

IraiitfaiStt, c'e»l t|Ue la In: dc Loui— l'hil!p\tc resuul snulu el

unique jawu*A la rcvolutKta de 1 848, dam eetie immaasa fa-

hnqu* de loi*; qui, en France, enaem Voules choses.

3. Itep. of Imp. offjcL 30 uvnl lauO, p. 61.

cvplion Uc ceriaui-- ea< speeiaux el prevus. *• fji?

sixii'iiie article de cetie loi arreU) n quo dans lo count

d-' rha [i its KKirnee il doit etre nrcurde a chaquo
adolescent dontlelomp de Iravail rat lirnile, une
lii*ore et Pernio au moms pour les rvpan. » L'em-
ploi defi cufaiits tu dessns dc neuf a lis, aauf une

exception que nous nseuliounerons jilus lard, nil

iiiti iilii : le travail des eiifunl'! de neut a tieize ans

ful liinite a 8 henres par jour. l.e ttavuil de nuit,

e'est-a dire d'apres cettc loi, le travail entre 8 f

/i

du w>ir et 5 L
" '/, du matin, fut interdit pour toute

peraon&fl antreneuf el divlmit aus.

Les legisiateurs elaienl si eloignes de vuuloir

luuclici a la liLerte du capital dans sun exploitation -

de la force de travail adulte, ou suivani leni*

iL'anieic de [urlei^ la liberte du travail, qu'ils

creerenl un systeme uarticulier pour prevenir les

consequences effrovablcs qu'aurait pu avoir en ce

sens lc Factory Act.

• Le plus prand vice du sy8tcnie des fabriqucs,

lei qu'il est organise 1 present, est-il dit da:iK

le premier lapporL du con soil cenlral de la com-
mission du Zb juiu 1833, e'est qu'il cree la neces-

sity de mcsurer la joiiniec des enlants a la longueur

de ud.e des adultes. Pour cofriger ce vice sans di-

imnucr le travail de ces derniers, cc qui produixait

un mal plus grand que ccfui qu'il s'agil dc prcvenir,

le metUeur plan a suivre eemUa etre d'empbyer
une douldeKerie d'enfants. »Sous lo nom da syslf-me

des re.aia [system of relays, ce mot designe en nngjais

eomnu en francais lc cliangcmeut des clievaux de

noste a differantea stations), ce plan ful done execute,

de telle aorta par exempli: ijue de o '" */t du ma

-

tin jusqua 1
h * '/* Uc l'upres-midi une aerie d'en-

fauLs entre neuf el treize ans ful utlolee au travail,

el une autre seiie de 1
L

- /? de l'apres-niidi jus-

qua B"*" '/fdu soir et ainsi de suite.

Pour recompeiisei iiiessieurs les fabricantB d'a-

voir ignore de la facon la plus insolenle timtea les

loi-i pronmlyuees surle Iraxail des eul'unla pendant
les vi i den\ ilernidrca annecs, on se crul oblige de

leur dorcr encore la pilule. Lo Parlcmcnt orreta

qu'aprefl le 1" man 1834 aacon enfant an-dessousdi*

iu.m: ans, aprnji In )
tr mars )B'Ab uucun enfant 141-

dessous de dou/e ans, el apies le 1" inure 1830 uu-

cun enfant au-dnssous de treize .ins nedevrait tra-

vailler ulna de licit lieures duns une iabrique. Ce

« liberalismc si plein d'egards ponrie capital mcrv-

lait d'autant plus dc reconnaissance que. le DrFarro,

Sir A. Carlisle, Sir 0. Hell, M. Guthrie, etc., en un

mot les premiers merfeeins et chimrgiens de Lon-

dres avaieul declare dans leurs depositions coiniliQ

lemoius devaut la Chambre des communes que

tout letaid elait un danger, pertctdum in mora! Le

doctpur Kane s'expririM d'uue facon encore plus

brutale: « 11 faul one legislation, s'ecria-l-il, pour

rrnpdcber que la n^ori puisae elre infligee prema-

Uirenient sous n'importe quelle forme et cellc dent

nous pailons icelle a la mode dans les faluiqiies),

doit eti-e assuremenl regatdee comme une des

mcthodes les plus ciuellcs do l infliger*. » Le

I. • UgiMuUon is ea|ually nece*sary for tl.o pmvenUon o!

death, in any lurui in wbicii it cj i lie prematurely infticled.
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Darlrmont « reforms • qui, par tondrosse pn-ir

messieurs \t>y fabricants, conlnmnait pour do lon-

gues aunecs encore ties enfants nu-dnrtous de trrixe

ans, it 12 beures de travail par semn .:i<i dans) enfer

de la fabriqu^ ce mime Parlemont, dans 1'acte

domancipation od il versait aussi Ja liberie goulli?

it goutte, defer.dnitde prime abord aux planleure dc

faire travail lor aucun esclave negro plus do 45 b©u-
ros par semniue.

Mais lo capital parfailemenl insensible a loulra

cos concessions, commenea Blurs a s'agiler hitiyam-

,-ucnt Dt onvrit una nouvelle cunptgno <jui dura

pliuneurs nnnees. Dc (juoi s'atris.-ail-il? Dc deter-

mine! I'age des categories qui sons le nom d en-
fants no devaient travailler que Imit bourea et

elaicnt de plus obligees a frequenter I'ecnle. L'an-

tbropologie cajvtal sir d<\:rvla .jut' 1'eiiiancc nc de-

vjul durcr que jusiru'u dix ans, tout au plus jas-

:pi a ouzo. Plus s'approcbait le tonne b'xo pour
louliere mise en viguour de Parte de fabrique, la fa-

lile an nee I83G, plus lee Cebricanta laisaieut rage. lis

parvinrenf en fait a intimidw le gouvornerocnla tel

point quecclui-ci proposa en 1635 d'abaisscr la li-

mite dago drs enfants *ln Ireizo a donze.Sur ces cn-

trefaitcs laprcssiou du dehor? (pressure from toilhout]

(ievenait do plus on plus menarante. La Cliambre

defl communes senlit le romr liii in.mqner. Kile re-

fusa dc jetcr plus dc huit houros par jour des en-

fants de troize ans sous la roue du Jagcrnaut oft*

pitalisto, of Facte de J 83.1 fut applique, il nc subit

aocone modification jusqu'au mois tfcjuin W-*.
Pendant los dix ansqu'il regla, d'abord on par'.ie,

puis oompletemrnt 1c travail des fabriques. les ri-j:—

ports ofia'iels -ins inspccteursfourmillent de plaintes

eoncernant I'lmpossibilite do so'i execution. Cum me
U loi de 1833 perteettail BUI seigneurs ilu rapital do
disposer des quin/.c hemes comprises nil re b b. */t

du matin et 8 h. !
/i ('n eoif, de faire cominencer,

interrompre ou finir lo travail de douze on dc huit

heurefl par tout enfant, et tout adolescent a n'im-
porte ipud rnnment, et memo d'sMUTner aux divcr-

scs personnel dos beures diverse pour los rrpas,

ccs messieurs inventeivr.i bjentiU nn < oouveau sys-

teme do rolais » d'nprcs leqcel les chevaux de peine

an lieu d'etre remplaccs a dos s!ations fixes etai<nl

. 'leles loujonrs do nouvrau a des stations nouvcllcs.

Nuns ne nous arretorons pas a contcmpler In perfec-

tion de oe systeme, parceqne nous devons y rovenir

plus turd. Mais on peat voir du premier coup d'aeQ

qn'ilsuppriraait enlioremont la loi da fabriquc, n'eu

respectant ni l'esprit ni la lottre. Comment les in-

Bpectuurs anraient-ils pu faire executor les articleeda

la loi coricernant le tcnip^de travail etlcs repas aver

ceite trnnn rle livres si complexe ]«our chaque enfant

et chaque adolescent? Dans on grand nombrc dc
labruptea la memo brotafiU et le meme scandalc
reprirent leur r&gnc. Dans line entroTiie avec lo

mmietre de l'in'erieur (1844) les inspcctnnis de
fabrique uemoutierent rimpossibilitc do tout con-
trnle avec Ic systemo do l elais nouvellement mis en
pratique 1

, Cependanl les dreonatancea a*eiairnt

and oartalnly this matt be rfoved an a nwi cruel mode, of UH
flic'.infi it. .

I. Rfp. of fn.p. b/ Fart, 3t Dct. i8'.o p. e.

^randemeut modHici-s. [,.-s ouvners innnuIacUinvra,

suriout depuis 1838, avaient rait du bill de« (iix

beures bmr cri do rallieinent economiquo. cornmo
ils avaient fail dc hi diarte leur cri do rail iomen

t

politique. Memo des fal>rieanta qui avaient regie

lours fabriqnes d'apree la loi de lQ3>, adreaaereDt

au Parlement moire sur memoii-n pour ilenoncor

la * concurrence » immorale des e faux irerts » aux-

quols plus d'iiapudeiico cl des eivtonatanoOB locales

plus favorables p.crrootlaient de. violer la loi.

Do plua, en d^pit du deair quo tout fabrkant avail

>'•: iacber bridea sacupidite native, leur classe rece-

vait comme mot d'ordro da sea dircctcuis politi-

qucs, dc changer de maniercs et de langage a I'e-

Rard des ouvriers. EUe avait besoin en efTot de leur

appoi pour triompher dans .a enmpagne qui vonuit

de s'ouvrir pour ('abolition de la ioi sur les ce-

real cs. On proiuit done iion-seulemeiit de « dou-
b!er la ration de pain . » roais encore d'appuyer Ic

I ill des dix beures, leqnel ferait d.^orii.ais parlie

du regno millenaiie du libre echange 1
. Dans ccs

circonstances il aurait etc' par trop imprudent do

venir comhiltro una mesurc sculoment do-tinee. a

faire de la loi do 1833 one ve.-ite. Menaces oulin

dan? leur interel le plus sacro, ia rente foncicre,

les arislocrates forieux loim.'rorir p!iil,f:i;biop[que-

ment contra lee « abominablos pratiques* » do lours

enuerais bourgeois.

Telle tut 1'origine du Factory Act additionnol du

7 juin 18W, qui cntracn vigueur le 10 scptcmbre de

la memo nnneci II place sous la protection dn la loi

uno nou vellecategoriede travaillours, savoirlesfera-

nirs an rlrssus.de dix-huit an". Klles rurenl mi^.l"•s a

I tou8cgardssuriiu pied d'egalilc avec les adolescents
;

leur temps dc travail fut limito a douze beures, le

travail dn nuit leur fut intcrdit, etc. Pour ia pre-

miere fois la legislation so vit contrainto do con-

Irolor dircclcmcnt et ofliciellementle travail rle per-

BOnnee majeures. Dans le rapport rlo fabrique d«

1844-45 ilo8triitironiqiieiurnt:«Jusqn'icinOuen'ar

vona point oonnaissance que des femmes parvonuesa

majnrite so soienl plaintes ane seulc fois dc cello at^

leinteporteea leursdroita*. »Lc travail dea en fan ts an

dessous dc treizc ans fut reduil a. 6 beures et demic

par jour ot, dans certains cas, ii sept licures*.

Pour ccarlcr les abus du '< faux systeme dn ro-

laie, » la loi <^lablit quolques rrgloments do detail

d'uno giande importanc-', er.tre auti-es les suivants
;

« La jonrnee de travail pour enfants et adolesconls

doit etrc comptcc h partir du moment on, hoil nn

enfant soit un adolescent, commence a travaille'r"

le m itin dans la fabrique. w Dc sorte que si A
par example commence son travi.il a 8 du ma-

tin et B a 10 h ", la jourree ile travail pour

I) doit 'finir a la meme henre que pour A. « f.o

commencement de la jonrnee de :avail doit etro

indique par nre borli'go puidiqne, par l'horloge

1. "[ rnvji. of f-'act. 31 oct. IR48, p.

2. Ce'.tc expression « nefnoous practices, » se trouvc cgalc.

mcnt dan* le rapport offieit'i dc Leonhard Horner (Itcp. of

In<p. of Pact. :*l ocl. p. 7).

3. H/j>. PtO-, for 30 Ui., MpU \%\k
t p. IS.

J^. L'riciL- [ieraiei d'cmp!ojcr des enfants pendant 10 hcu; c%
qnaml » ben dc Uavailler tcus les joura its Uwraillent Male-

muni un jour sur deu\. En pcneral, cctie clause rcsta san«cfTet.
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au chcuiiu do for voUin ii.tr exrmple, mu leqnel

la cloche tie la uuHiqiio doit so regler. II faiil que
le lubricant afliche dans la Hii* ri*| n«» un avis im-
primu on grosses lettrea dans lequol so tionvmt

fixes k comiuememem, la lin el les pauses de ia

jouniee de travail. Les eu fail Is ijui commenCent
lenr travail avail I midi ne doivent plu* tore em-
ployes apre* 1 *" de Tapres-midi. La serie d'apres-

111 id: sera tlonc eoinposee d'aulres eul'anls que cello

du matin. L'heure et demic pour les upas doit

etre octroyee a tnu* les travailleurs proteges par la

loi au\ memos period ps du jour, une heure Ml

mollis avant 3 h ' de rapios-midi. Aucun enfant,

on adolescent ne doit etre t raploye avant 1
b

- de 1*0-

pres-midi plus de cinq heures fans une pcused'uno

demi-houre au moins pour lour repas. Aucon en-

fant, adolescent, ou femnio, no doit reslor pendant

un repas queli:o::que dans I'alelier de In lai-iiquc,

tanl qu'il s*y fait n'imporlc quelle operation, etc. »

On 1 voit, cos edits mimitieux, qui reglont nii-

litairemer.t ct an son de la cloche la periods, les

limited et les pauses du travail, ne fureut point le

prnduil d'mm fnntaisie parlemontaire. lis naipiirenl

iles cirironsuwcs eL so developpereul pen a peu

rouime lois uaturelles du uio le de production mo-
deine. 11 lallut une lon^rue lutte socialc entre les

classes avant qu'ils fnssent formnles, reconnus offi-

ciellement el prumulgues an nom de I'Etat. Unc do

leurs consequences les plus immediatcs futque.dans

la prati pie, la juurncc de travail des ouvriers males

adultea so ttouva du memo coup limitee, parce quo
dans la phipart des travaux do la grand e induMrie

la ciiojn ration d'enfante, d'adolesconts etdo femmoH
est indispensable. I.a journec do travail dc douzc

heures rosta done on vigncur gen£ralement et uni-

formemcnl pendant la periode do 18*4-47 dans loules

les rnbriijups snurnises a ia legislation manufaelu-

riere.

Les i'abrijants ne permirenl pas neanraoins ce

« progub, » bans qu'il fut cuiiipeusC par uu « re—

cm. b Snr lours instances la Chambrc dcscouirau-

nes rednisit de neuf a httifl ans 1'age minimum des

exploitable*, pour assurer an capital lapppivi-

sionneiuent addilionnel d'enfcints dn fahriqne, wqnj

lui osL du do par Dieu et do par la Lui

Les annecs !8^6-<»7 font epoqne dans l'histoire

economique do l'Anglctcrrc. Abrogation dc la loi

des cereales, abolition des droits d'entree sur le co-

ton et autre* matieres premieres, proclamation du
libro (Vliange c iuiiuo guide de la legislation corn-

inorciale! En uu mot In regne millenaire :rommen-

c.ai* a poind ro. D autre part c'csl dans les monies

annees que le mouvement charlisto et 1'agitalion

des dix heures atteignirent lour point culminant,

lis Irouvercnt des Lilies rians les Tories qui ne res-

pimien t que vengeance. Malgre la resistance fa-

natiquc de Tarmee librc ochangisto parjurv, en tele

do laquelle marchaient Bright et Gohden, le hill

des dix heures, objet de tant de Inttos, fut adopte

par le. Pnnement.

I. • Corame unc reduction des heures dc travail des rnfimu
scrait cause qu'ua grand noinbrcircntrc cur scrailco»plo\y,c-:i

a pense qa'UD approvisionnemcn; additionncl d*cnfanladc8af>
anscct/vrirail iVjgmenlalion de ladcn:ande. (L. c.p. 13.)

La muivelle lui snr les fabriquets du 8 juiil 1847

elablitqu'au l'
p juillet do la imnne ainn'e la jour-

neV lie travail si«raiL virealah.enient ivduilo .i on/,e

heures pour « les adolescents » (do trckc i dix-

huit ans] et pour lontes les ©uvmnvs, liiairi quail

i" mai 18 iS aunnl lieu :a liiuilaliou definitive a 10

he ires. Pour !<• rcslfl couelait qn'un aiuemlfmeuL

des lois do J83J et 1844.

Lc capital entrepiit alow une campigno proli-

minairo dont lc but etait dVinpcoher U miso en

pratique dc la loi au I" mai IS'iS. G'etaienl les

tiav.iillem^ euv-meines qui censes mstruiln parl ex-

pcTJ nee devaient, d'apiis le plan des malLres, sei'-

nt d'auxiliaircs pour la destruction de lour propro
ouvrage. Le moiueut olail liul)ilement choisi. « Ou
doit so souvenir quo par suite do la terrible criso

do 1646-47, il rognait une profunde misere, prove-

naul decequ'uu grand nuiubiv tie Mil iques avaiont

raccourci ;c travail el que. d'autn-s I'avait nt coin |i It-

tement su^pendu. Brauconp d ouvriers st; trouvnicnt

da is !a gene et eiaient cudcUes. 11 y avail done
toutc apparence qu'ils accepteraieul volontiers un
surc-roil de ttuvail pour reparer lenrs partes passeos,

payer lours dellos. relirer leurs nieublos engages,

remplacer leurs eflets vendus, acheler dc nouveaux

velements pour enx-mimes et pour lours families,

etc' >' Messieurs les fahiicants chercheront i aug-
ineuter 1'eiTel naLnrel de C8fl circonslam.es en abuis-

sant d'nno mauieie ge::erale le si.luire <lo 10 "/b*

C'etait pour payer la bienvenuc dc l ore librc-cchan-

giflte. Uno secondc baissc do 8 Vi Vt Sft lors .

do In reduction de la jouniee a onze heures el une

troisi^ma de 15
*/i

quaud la journee deacendit de-.

finilivement u dix heures. Parloul oil les circou-

slancas lc permirent, les salaiies furont reduils

d'an moins 25 %*. Avec des chances si hourcuses

on coQimcn^a a senior 1'agitalion parmi les ouvriers

pour I'abrogation do la loi no 18'i7. Aucr.n des

im jens que peuvont fournir le moiiHunge, In hb-

ductum nt la menace ne ful dcdalgne ; maifl lout

fut inutile. Ou reunit a grande peine unc demi-

douzaino do petitions oil dos ouvriers duvent so

plaSndre « do 1 'oppression qu'ils Bubisaaient en

veriu de cetto loi, » mais les petitiottaairea eux-
mflmes decla "orent dans leurs iniui-ruga toil es qu'on

les avail cuuliaiul» a donuer lenrs Signatures,

« qn'en i-c'aliLe ils eiaient bien opprimes, mais non

point jiar la loi susditc'. » Les labriconts no reus-

sissant point a fairc parlcr les ouvriers dans lour

sons, so mirent cux-mfiracs a crier d'autant plus

haul dans la presse ct dans le PaileruenL au nom
des ouvriers. lis denoiicoieul les iuspocteurs eoiniue

une cspecc de comiuissaircs revuhilioiiuairesiiui sa-

1. U*p. ofintp. of Fact. 31 s;., oct. 1858, p. 16.

2. « Jerkqu'onpu'lcvail 1 sli.surles gens qui avaleut rocu

10 sh. par wmatnc, en mison dc la liaisse gciicralc du salain:

do 10 pour 100, el I sh. G d. cn plus, a cqusc dc Ja diminution

dj lamps dc travail, soil en lout 2 sh.'O d. ; nicis ccla »'cm|>u-

Oba [winl It plus giand nomine, du lenir forme pour le bill des

10 heures. i ;L. c.)

3. • IIn si^.'jant la ]<clilion, jc dej'arai que jc n'agissais pas

hicn. — Alors, iouri|iioi avcx-\ous signc?— Parco quVn cas

de rcfus on m'aurail jelu sur le jkivc. » U pititionnaiie sc moh-

taitcn halite c oppnioc • mais pas pieotMOMat p^rla loi sur

le» fabrjqucs. « (L. c. p. IU2.)
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isv.'ill-crifiaiont impiloyahlemenl It* lnalheureux

leur ;V loura l.m laiwics liumanttaires. Oetu* nut-

iKiMvic nVul pas phis de succes que la premiere,

t/inspeclenr de Kibrique, Leoiihaid Homer, wi

person ne et acttnnpaguu da ses bOtiS-inBpccli'urx,

proceda ilans lc Lancashire a dc nornbrt;nx inlci-

rogaloires. Environ 70 % dea ouvriers cntendus

k« deelarvtent pour dix lienres, un nomine peu

Csonniili' i alf 1(* pjur ouzo ! tit ires, e-t enlin unc mino-

rite" tout a fait iitsiguiJianle pour les douze heures

ancienneu '.

Une autre mameuvre a 1'antia.ble consista i faire

(rarailicr de d ininzo hemes les ouvriers ra;*-

lesadultos el ;i proclamer ce fait comrae la veritable

expression ties desirs du CCOnr den prolelaires. Mais
« 1 impitoyablc » Leonliard lion e..- revinL do uou-
vcau a lu eharfrc. I^a pUipart dc cenx qui ttavaillaicnl

plus que If temps [vs.A i'i/'c lure, out « qu'ils prcf6-

rciairut de beaur.oup tiavaillor dix hemes pour un
moindre Salaire, ruais qu'ils n'nvuient pas le oboix;

un si grand nonibre d'entre eux so tronvaieiit saus

travail ; tanl do metro etaionl forces do iravailler

comrae simples rattacheurs (piecers}, que s'ils se

rofusaient i !a prolongation du temps de travail,

d'nulres pr-i:d raienl an- <ltrtt litur place, do sorte

(in*
1 la question pjur eux so loruiulait ainsi : Ou

iravailler phis lon^tomps, on roster sur lo pave*. »

IiO ballon d'essai du capita! Crete ct La Lot do dix

hcuves ontra en vigueur 1* 1" mai I8'i8. Mais la

defaito du parti chartiste donl les chefs furcnt etn-

piisoiiues et l'organisation detruile, venait d'ebran-

ter la conlinnco de la cla9se ouvricre anglaiso on sa

force. DientOl apres, rinsuireolion de Juin a Paris,

noyeo dans lo sang, reunit BOUfl le memo drapeau,

en Augleterre comme sur lo continent, Urates hts

fractions dos classes regnantcs — proprietaircs

fouciors et capitalistes
,
Joups r'e bourse ct rata

de boutique, prole^tionnistes et 1 i bre -dcban^lnl

BOuvnrnrment ft nppnsilion, cnloliris et ospr.ts-

torts, jeunes calins cl vieillcs nonnes, — et lew

cri de guerre I'm : aauvons la caissc, la propriele, la

religion, la foraille et la sooielc. I*a classc ouvricre,

declares criminelle. Tut frappee d'inlerdiclion ct

placeo sous « la loi dee suspects. Messieurs les

labricanle a'eurent plus des lor* boeoindese gencr.

lis se uo'clftrerent en vevollo ouvorte, non-sculcmcnt

contra la loi des dix lienres, mnis encore con ire toule

la legislation qui depuis 1833 cherehait i refrener

dans una ccrtaine la " libra» exploitation dc

la force de travail. Ge fui uue rebellion cscla\agiste

[Pi'otlavery IkMlfon) en miniature, poursoivie pen-

dant plus de denv ans avec reffronterio la plus c\-

Difue, la perseverance la plus f&roce et le terrorisme

lo plus implacable, a d'autant lucillcur comptc

!. P. 17, 1. c. Dans to district 'lc U. Ilumrr, 10270 oUTTiert

odulUii niront intcrrogei dam isi faln.qucs. On troave lour*

ilcpositions dam r.ippcmlicc du itpport rte rabrirjue sciuc.*iucl

d'otitolm- IS-'iK. Ojs ivmoinnnBC* uDVonl Jes a.alcrianx qui e n

t

lip.iat'^up d'.mjt.irl net sons d'jntic* r.ippmts.

'1. L. c. V'oy.lci depositions raMemhuas pnr t.Df.nhard Hor-

ner lui-Kime, n" G9. 70. 71, 7'J, !>:t, ct cclles rccucillics

pur Ic sous-mspccUiur A, n" M, M, W, 00, 52, 70 dc VAp.
ptntfice. Ua fabneant dii naftau 1a lenW louicuuc. Voy. n- lh

que le capitalist'; revolU ne riaquait que la peau do
see ouvriers.

I*our comprendre ce qui s-iit. i| f.ml se souvenir
que les lois de 1913, I8M ct sur le travail

dana l<-s bbriqueK, ptaient tomes irois en vigueur,
en taut du inoina- que run* ii'atnondail pas 1'au-

tie; qu'aucuue ne liinii&it la jomntc de travail

de I'ouvrier mftle ftgti de plus do dix-lmit ans, et

que depuis 1833 la pvriode do quin/e beures, entre

5 b. Vs du matin et 8 ll. Vt du soir, elait resh'e 1b

« jour » legal dans les limites duqiiel lc travail des
adolescents ct des fenames, d'abora de douce heurea,
plus tard dc dix. devait s'cxcculef dans les condi-

tions prescrites.

-l'"'' m< e.;uniu 'lu'-M-nl par cougedier ca et

la unc partie et parfoia la moitio des adoleacenta et

des ouvrifercs eiuployes par eux; puis ils rc'tablirent

en revanche parrai les ouvriers Ldultes le travail de
nuit preaque tombc en desuetude. « La loi dos dix

beures, aecrieren'.-ils , ne noi.s laissc pas d'autre

alternative '.

beur aecottde agression cut pour objet les inter-

valles K-gaux presents pour les rcpas. Ecoutons les

inspecteurs: « Uepuis la limitation des beuros de

travail a dix, leg fabricants soutienneiit, bien que
dans la pratique ils ne ponssent pas lour maniere
de voir a se- ' ^ >•» eonseqnjrices, que s'ils font

Iravailler, par exemple, de 9 L du matin i 7 h. du
si*lK, Us satisfoTiSgaux presciiplions tie la loi en don-

nant une beuro et derate pour les repas de la lacon

suivante i una henre b* matin avant 9 h. ct unc de-

mi-lieure In soir apres 7 h. Dans certains cas ils ac-

conlenl mainlcnant une di uii-lieure pour le diner,

ir.ais ils pretendent en nieme lemps que rier. nc les

oblige a accordcr une partie quclconquc dc Thome
etdeinie legale dans le cours un iajnumee do trarail

de dix bcurca 2
. » Messieurs les fabricauts soulenaient

done que les articles dc la loi dc 1 8-i4, qui reglent

si ininutieusemont les houres do rcpas, douuuicut

tout aimplement aux ouvriers la permission de man-

ger el de l>oire avant Irur entree dans la fabrique et

aprcs leur sortie, c'esl-a-diiv de prendre leurs re-

^uis die/, eux. Pourquoi. en clfet, les ouvriers tie

lii.-tcraiciil-ils pas avant 0 h. du matin? Lcsjuristes

dc la couronne deciderenl ponrtant que, lo temps
present pour lea repas devait dtre accorde pendant

Kajourneedc travail reelle, par intin valles, et qu'il

etail illegal de faire Iravailler sans interruption dix

licutvs enliercs, de 9 b. du matin a 7 h. du soir
1

.

Apres ces aijuab'es tit'nions'ntlions , le capital

'i

r
"hula a sa revolte pai une demarche q n e'ail

con (unite it la loi do et par conse ,*in::.; legale.

bh loi de ISkk defcndiil bien, passt* t lieu re de

I'aprcs-midi, (('employer de uouveau les enfants de

buit ;t trei^e ans qui avaieul etc occupea avant midi;

mais file ne rrglait en aucune maniere les six heu-

rea ct demiede travail des enfantsqui se meUaient a

rouvrageamidioo plus tard. Des enfant? de buit ans

pouvaieitl dour, a partir dc midi,etre employes jus-

qua 1 h.. puis de 2h.a6 h.eteniiu de 5 ii. a 8 h. '/ti

I. ft port*, etc., tor at st,, uetolcr IH\H, p, 133. 134.

H^»)t( 1 cfc l
for:mfh. l

*pr/M«s
> p. 47.

3. iu iHiru,eu., for ;n st., ma, p. 130.
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on tout six heuresei tlemte, eonformcmcut it la loi!

Mieux encore. l\mr fail coincide i h»m travail avVc

relui dee ouviiers ad olio* iusqn'a 8 b, »'u **r%

ileullisait aux fabrieants de uu Imir donuer aucun
ouvrage avant 2 h.de I aprea-midi, ft Jo lesietenir

eneuite Bona interruption dans la (abrique jusqu'a
K L. << Aujourd'lmi, l\m avoue cxpressemeiit, que
par suite do la cupidilc des lahricanls et do leur

envic de leiur lours machines en haleine pendant

plus de dix heures, la pratique sVst #lieetff en An-
glctenede fa ire ira\ailhr jus ;ua 8h V»du >0* r des

enfants d«*s deux sex.s, de liuii a treizu aus, souls

avec les homines, Uprea le depart des adoleswiiS el

dea femmes'.H Ouvriera ci iospecleura protorterent

au nomdc la morale et de ('hygiene. -Mais Ic capital

peusecoimue Shylock : <: Quo le poidsdo mes actcs

rc torn bo sur iua tele! Jit wux mon drjit, IVxi'i'iilioii

de raun Lail el toul ce qu'il a stipule. j>

En realile, d'apres les cbiflVos pioduits devaiit la

(Ihauibre des (vuiimunce If 26 juillet I8a0, el mal-
gre toutee les protestations, il y avail to 15 juillet

1850, 3742 enfant! dans 275 tabriijues soumis a

cetie «< pratique » noivellt*. Ce nelait pas encore
ussf'z! IjVU de l\ni du capital dccouviit que la loi

de If)** 1* defendait bien, il **st vrai, de fa ire travail-

ler plus do cinq hcurcs avant midi suns uno pause
d'au ui'dns hvnte mantes pour ^restauiei, mais
aussi <j u'il no prescriTait rien de paroil pour lo Ira-

Tail poaterieui . 11 deiuanda done ul>tinl la juue*-

aance non-seulciucnt dc faire trimer de 2 a 9 L du
BOir, »an» relache, des enfantsdc buit ans, mais en-

core do les faire jci'mer ct do les alTaiuer.

« C'est la chair qui] me i'aut, disait Shylock
;

ainsi le portc le billet
1
. »

Cotti! foeoa de s'accrochcr a la *eltre de la loi, en
taut qu'elle ri'jde le travail des enfants, n'avaicpour

but que de preparer la re volte ouvertc con ire la

uiOme loi, en tanl quelle regie le travail des ado-
lescents ct dos femmes. Ou se souvienl que k'objel

principal de cette loi elait l'abolition du faux sys-

tem* da reltia. Lee fabrieants commeucereni Leur
revolt c kii declarant tout siinplcmeot que les articles

do ia lo: I ; J 8 uui dependent dVmplnyer ad ntifuwi
Ins adolescents et les fcromcs en leur laisnnt snspen'

dre ct reprendre leur travail a o'importe quel moment
de kjournee, n'etaientqu'une bagatelle conqiarali-
veioeut taut que le temps de travail dvraetirail lixe

1. flrpnrtf, etc., 1, c. p. 42.

2. flejmrtf, rtc, for 31 st., oct. I860, p. 5, 6.

3. Ia natuia du capnal reste iouj »nts la iupitp, qua jc* for-
mes sonvu \ peine cbauebecsr.u ilrv*fnppe#s complilemt-nl.
Dans uji cudrt uctroyc au lemtoira du Nouvcau .Mcxiquc, par
les prfiprictaircs d'esclavc.s, a la vrillc la puvrrc civile-

amaneainc, on lit: • I.'ouvricr, en lant que In capiulisiea
aehel« saToicc de travail, cs'. son arpenl (rarKcnl du capita-

« The lanouior U hit {tiio CapiUlMlH) money. - La menM
manicre dc voir rignail chtA lcsy»atrici<-as de Koicc. I.'argent
qu'll* avaienl avanea au dcfciteur plcoeien, se L-ansubsuui:iaii
par I nitcrmediairc dc; moyens dc sulwistancc, dans la cha r

i t 'a- o.iiih' [Ii; ina]lie'.rcu\. O tic .- ciiair - ct ce vi:tg claicut
drniti « leur argent. • l>o ia la loi des 12 taMes. loutc a la
shylock! Nous panons naUirellcmcnt sur lliypolliese de Lu-
guel, d'-ipres laquellc its Cleanciera palrlcien« l*levilaieBl de
lempi a autre, dc l autic cole du Tibro, h des festms cornposes
dc la ciiair de deliileurs, cuite a r^mt, ainsi que sur rfcj] oil i k
dfl Duuiaei a ^rouoi dc l'euchnrislic clirclienue.

MTAL
a dotue beures, male quo depuis la In", des dix heu-

rpe i! no fallait plus parlor de A eouiueltre'. lis

Crenl done enteudie anx in-pi-i : -urs avec lo plus

ITTaml 'Jing-fioM qu'iN saura'n'iit si; placer ait-dessus

de I i leiiro ile la loi et n*labliraien.t feucieu bye-

tl'llie de l*uu prupre auturite 1 . Us agissaient atUMi,

du rt'ste. da is l iuterfi memo .h*s ouvriei s ntal con-

si'illts. « p^fur poUTOir leur jiayer des salam-s plus

rlevey. » « CVtaiten outre leseul et unimic muyi'iide

criiiM.'irer, avec la loi doe dix hemes, la supromalie

industriclle de la (jiaiide Itretagne s
. » « Possil.li-

que la pratique du s\steme des relais rendu quelque

peu dilDcilolailecouverte dt% infractions a laloi ; mais

quoit [wbal or liiat >)Le giaud interet manuhicturic''

du paysdoit-il etre traitepar dossousla jambo, pour

rparguer un pen de peine {sonie little troulilo) aux

iuspectouis do fabrique el aux sous-iuspectours 4 ? *>

Toutcs ces baliverncs no prod.asircnt nalnrelle-

mentaucun elVel. Les iuspeeteurs des fabrirjues pro-

cV'ilcrfnt juridiquement. BdeiabientAt it minietre de

I'itttenuur, Sir George Grey, fut tellenient bom-
barde dc pctilious des fahricauts, ijue dansunc cir-

cnh'iiv r. anut lti'iB, il recommanda aux inspec-

teure i' do ne point inlervenir pour violation de la

lot t re de la loi, tantqu'il ne sera it pas prouvo suf-

fisammont qu'on avail abuse du syslcme des relais

pour faire iravailler des fcinmes ft des adolescents

plus do aUxbeuree. Aueeit6l rinspcrleur de fabri-

que, J. Stuarl, autnrisalesusdit s)slemo dans toule

l'Ecoeae, on il refleurit de pins belle. Les inspec-

teure angkif, au conlrairc, dcolaierent que le mi-

nisli-c ne possedail aucun pouvoir dictatorial qui lui

penult do suspendre les lois ei eontuiueiont u pour-

euivre jur.di piemeiit les rebeiles.

Mais a quoi bun trainer les oepitelietefl a la

barro dc la justice, putsqun les county mnfjiitraUs*,

prononcent raapiiltomeiit ? Uaiis ces tribunaux,

jDC&sieurs los fabricants siegeaicnt comnxc jugOB do

lour propre cause. Un oxemplo : Ua certain EskriRRe,

filaleiur, do la raison sociale Kershaw, Lnesa die,

avail BOumis a rinspeeleur de sou district Je plan

d'un BJSUsfflB do relets destine a sa fabiiquo. Econ-

hiil avec uu reftis, il sc tint d'abord cm'. I^ueltjucs

inols plus tard uu individn nomine Itobinson, lila -

leur do colon c»alo:ucnt, et dent le susdil Ks

kriggo etait le parent^ aiiiou le Vendredi, compa-

raissail devant le tribunal du l>ourg de S(ock|Jurt,

pour avoir mis a execution un plan de relais imdif-

feraiu en rien do celui qu'EskriggH avail iuveiite.

Quatre jupes siegeaient, donl Irois iilaleurs dc 00*

Ton. a la (etc des<iucls l'mventif Eskri^c. Es-
Urigge acfjuitla Hobinsnn, puis hit d'avisqne cerpii

clait juste pour Hobiuson clait ecjuitable pourfis-

krig^e. S';ip;m\an: done BUI BOH propn arret, ii

1. Hrjioiij, efc
, for 31 *(., oe(. 1848, p. 133.

2. C'csl co qua fil, eotrc auln-s, lo plulanl ( A -.hworth

dans uuc lellre suiiitant le quak6n»uie, adrcssie a Lcoi»tiard

Homer.
3. L, c. p. 134.

V L. c. p 140.

5. Lea «counly magistrates*, les . r'.atids nnn-payes • (fjreat

UHfUid), comnte les uoijhiic W. Coblett, font deajugai de

pan, i-rts |ianui Ins notable* dci comUi et n-iuplivant Jeure

fbMliom aniluilemenl. Ik foraioat en realile la jundicliun

^.nuiontalc uei cUv»ei regUantes.
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etablil immrdtatemenl It: >ysleme dans bu propro

fabriquc*. La composition de cm tribunal ;U:ii! drja

assurement une violation llagranlc de la Un\ « Co
genre de fare's jurii.iqucN, usY-crm l'inspoclpui Ho-

well, « exige qu'ou y mctii'bon un lie..., Ou bien a«-
(uKinnnliv. la loi a ccs sortes de jugrmeuts, mi

hum conlie/.-la a mi tribunal moins sujel a faillii-

et * 1 11 i saelm mcllrc ses decisions i;u acCOld avec

die... Dans ions tea can bcmldablea, eombieaiie
dnsire-t-on pen un juge pa\r s

! »

Les juristes de la uonronne dedarcrent absurdc
riuterprelatiuu doimi-c par les labiicailiB a ia loi de

1 844, mais leu eatmsurade la socieie ne a'omurent
pas (jour si pen. « Apres avoir essaye en vain, rap-

porle Leonhard Homer, do fairs executor la loi, tu
mown do dix poursuites dans sept circumscriptions

jmiiciaii-es dilfe'rentcs, et n'avoir etc aoalanu qu'eu
un seul cas par les magistrals, je regardc loute

poursuite pour eu torso domum a la loi coaimi; de
aonnais inutile. La partiede la loi qui a etc redigce
pour creor lunifonnite dans Ics lieures de travail,

n'existc plus dans lu Lam-ashiio. D'aulre part mes
sous-agents et moi, nous ne pussi'do::s ai run moyen
de rums assurer que los fabriques, oil rvgna [eaya
tumo des rrlais, n 'occupant pas les adolescents et

Ics fe tunics au del»i dc dix lieures. Depuis la fin

d'avril 1 8^*0, il y a deji dans won district 118 fa-

briques qui travaillent d'aprescettc meihode atleur
nomhre augmcnle tous Ics- jours rapidemcnt. Kn
general cllcs travaillent maiuloiiant 13 h. 7i, dc 6 h.

clu maiiu u 7 L. V,du soirjdans quelques cas 15uci

res, do 6 h. !

/i du matin u 8 h. Vidu >oir *. » Eri de-
cembru 18'ift, Leonliard Horner possediul deja uno
lisle ih' u7> ialirxautset do 29 surveillauts defabi iqtu

quidetlaraicnl tous d^iievoix.qn'avoolcsyslcme des
rclaiscn usage, aucun ayateme d'inspection ne pou-
vait ompochcrlo travail extra d'uvoir lieu sur la plus
grande ediollo*. Les memes enfitnta et Ins memea
adolescents etaient transfcros 'shifted; Ian tot de la

sallc a filer dans la salle a lisser, tautot d'nne labri-
que. dans une autre*, (iouiment. controleruu t>\s eme
« qui ahuso du mot relais pour meier les lua; »

COBU&Q des cartes les uncs avc- les autres ei: millo
oombiuaisons diverses et pour varicr chaque jo;ir

les henros de travail ct dc repil n (el point pour li s

dilVerenls inJividuy, qu'un seul et memo assort-
ment de « bras » coinplel uc travail'e jamais a la

meme place et dans le memo ieuips 7
! »

tnda'pandamineiitde Texccsde travail qu'il creait,

ce susdit 3>slemc de relais etait un produit de la

iantaisi.} capitaliste, lei que Fourier n'a pu le de-
passer dans ses osquisses les plus ]minoris!i<JUcs

1. Reports, etc., for 30 apr,l igi-fi. p. 1\, 12. V. .Ics cwm-
plea sfmblaMi*.;, ifcid., p. k, h.

2. Paries art. t et % IV, Ch. 2'., y. It}, comms sou* 1c nom
Jo Factory Act de Sir Jghr. HoWiouse. il r^l dclcndu a n'uvt-
p«me i|u« i propritlairo du- lilaluiu «>u ua UsM rni..J.Tic, t*l

dumOniG :,ux pyre, fill el frer.- U'un lei propiielaiir, dc fonc-
tioiinei- c oiiui.c juyca de pai.v daiis le* quoblluiis 4m nMWtfft-
seal da Kuelury AcL.

3. L. c.

4. Reports, etc., for 3M april IXVJ, p. 6.

5. Reports, etc., for SI oct. ISW, p. 6.

ti. Imports, r/c., for M oprii MVJ. 21.
7. Wrpurfc, ttc, I- dec, IWH, ].. 9i.

« des courles si'ances; « mais il lauL dire <juu le

systeme remplar.iil 1'athaction du travail par I'at-

Uactum du capilal. 11 suHit, pour sen assurer. d«t

jeftr un coup d'uil sur les cadres linirms par les

l'ahricams.sur cetle organisation que la pri'*su hon-
r.ele et moderee exaluil tommo ua modelc « de Co

qu un degre rauonaaulo de soin et de melliode pcut
acomplir » (what a reasonable dugree of care and
method can accomplish). Le personnel dt;s travail-

leurs etait divise parfois en 1 2 e', 14 categories,

dont les parties cousututives suhi^aient do nou-
\eau des inodiheaUons co;itiiiuelh^. I'emlaiil la lie-

riode do 15 lieuies formaat la jourm-e Ju labri(|ue,

Ic capital appelait l'ouwicr, maiutenant pour 80 mi-
nutes, puis pour une beure, et lo renvoyait ensuilo

pour lo rappelcr de nouveau et le reuvo\ ;r encore,
le lallottant de cote et d'autre par lambeaux do

temps disseiuini'K, sans jamais le peidr^ de l'tcil ni

do la main jus.|u*a ce que le travail de dix hemes
lut accompli. Gommc sur un theatre les memes coin-

parses avaicnt a j»araitre tour a tour dans les dilh;-

rentes scenes des difTerents aetos. Mais do nieme
qu'un acteur peiitiant unit a la duree du draiiie ap-
partient a la scene, do memo les ouvriers ajtpaite-

nuii nt a la !ahiiqun pendant quinzc hcures, saus

com[iU"! le .cnipj i.'allerelde refour Ij^s lieures do

rc?pit sc (ransformaientainsi en lieures d'oisivele lor-

ceoquiontrainaientlejeuno ouvricrau cabarctetla

jeuneouvrieroaubordeLCljaquefoiscpi'-lc capilalistn

inveulailquelquecbosrt de neuf—coqui avnit lien tons

les jours— pour tenir ses macliiues en lialeine pen-

dantdouze ouquinzelii'ures, sans augment er sou per-

son:iel,le travaill-:n; i-'ail cl»'.igi', tantiV do per-.Ire soil

temps, tanlot d'en piofitera lahate jHiur .ivaler son

ropas. Lors do I agitutiou des dix lieures, les fahri-

canls criaient partout que si la canaille ouvriere fui-

s-iit des petilions, e'etait dans l'es|)oir d'obtenir uu
salaire dc donzo lieures pour un travail do dix. lis

avaicnt maiutenant retourne lamedailh; ; ils payaienl

un salairu de dix hcures pour uno exploitation de

douze el <fuiii/c heures' ! Voila comment la loi des

dix hcures etait interpreter par lesfabrieauts! fi'rlaient

cepeiidaiillrs nieme.- Imiiimes, les memes lil'ie-eclnin-

gistcs conlits d'onctiou, suant par tous les pores l'a-

mour do rimmanile, qui pendant dix ans, taut qua
dura ['agitation conlro la loi des cereales, ne se las-

Hfliunl pas de driiioutrer anx cmvriers, par sons et

Hard-, que di\ hnires -ii^ leur travail quotidian Bllffi-

raient amplenu-nt pour eurichir les capilalistes, si

un no-aval essor etait donne a riudustrie anglaiso

par la libre imjiortalion des grains*.

La revolto du capita^ apres avoir dure deux annoes,

fut enfin couronmV par l'arretd'uno des quatre liau-

tes coursd'Angleterre, la cow dti CKchiquicr. A pro-

pel dun cas qui lui ful present^ le 8 tevrier 1850,

celte cour der.ida que Ins fahricantx agissaici.t. il est

vrai.conlro ic sens de la loi de 1844, mais quo celte

1. v,.y. • R'porls, etc., for 30 ih.april 1849, p. 6, ctl'expii-

ealion dvUiJce du « Slufl ng system • donnf; P par les insprc-

iimdeftbri'pjo HeaelletSaiuraer»dao*lei Ueportt for 31 oct.

IBM. Voy. dememc la petition Uu clerse Q*A»hton ct des aloa-

icura. adrcssec a lareine (avril 184!» centre Ic - Shift system. »

2. Cowp. par ox. . IV Factor* QmnitOH and the I'm ttOUfl

Bill. Ii„ /f. //. Greg., 1637. -
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loi elle-meme rontenait certains mot* qui la reu-

daient absurd*'. « IW^uitedeceUedreisioi'la lo: des

di\ heures fut cn it'aUte abolte 1
. » \Uw ioule dela-

bricente qui jusqu'alor* n'avateiil pas on* emploxrr

le sjsteme Jos relais pour le* adolescents et lea ou-

vrieio*. v jlK-ri'iit desormaU dpsdeux mains a la fois*.

Mais ce Iriomphedu capital on apparvuec defini-

lit' fuL aussitiU suivi d'unu inaction. Los travail-

leurB uvaieiit oppose jusqu'alors una resistance pas-

sive, quciquc i m!.: injilajilo et sans cessc renais-

snnte. IU s>» mirtnt raaintenant a protester dans le

Lancashire et lo Yorkshire, par des meetings «le

|ilus en plus menacuuls. « La pretendue ioi des «iix

hemes, s\VriaioiU-iIs, n'aurait done ett qn'iine raau-

viise farce, une dnperie parleraentaire, el n'aurait

jamais existe? >• Les inspectcurs de fahriquR averli-

reat avec instances le gouvernement quo I'antago-

nitmo des classes etait monte a nn degre incroyablo.

lies icauls eux-uiemes sc mircnt i murmnrcr.
lis se plaignirent do ce que « grace aux decisions

COntradirtO'res des magistrals il regnait une veri-

table anurciiie. Telle lui eiait en vigueur dans le

Yorkshire
1

tells autre dans le Lancashire, telle

autre dans uno paroisse de ce dernier comte, telle

autre enlin dans le voisinage immediat. Si les

fahricants ties giandcs villes pouvaicnt eludcr la

loi, il ji'cn etait pas do memc des autres qui nc

trouvaienl point le personnel necessaire pour le sys-

teme de relais el encore nioins pour le ballotiage

des ouvriers d'nne fahriqnc dans une autre, et ainsi

de suite. » Or le premier droit du capital n'esl-il pas

VigallM dan* texploitation de In ford du travail?

Ces diverse? eirconstances iinencront un compro-
mis out *; fabrii Mita ot ouvriers, kqiud fut scelle

parleinentaireiaent pur la loi tddilionuello bar les

fabiiques, lo & aout 1850. La juurncc de travail

lut elevec de lu heures h 10 heurcs et demie dans
les cinq premiers jours de la seiuaine et restreinte a

7 heures et demie le earned] pur u les adolescents

et Ins females. » Le travail doll avoir lien de (i h. du
matin A 6 h. du soir\ avec des pauses dune Injure

et demie pour les rcpas, lesquelles doivent etre ac-
cordees en mimic temps, conforinemcnt aux pres-

cription* de 1 864, etc. Le ejstcme des relais fut

ainsi aholi uno fois pjur toutcs*. Pour ce qui «-sl du
tia\ ail des enfants, la loi de 1844 resta en vigueur.

i Une autre categorie de fabricants a'assnrs, Cette

(bis comma preceaemment, des privileges seigncu-

liaux sur les eufanls des proleaires. Ce furent

les fabrieai:ls de soie. Kn 1833 ils avaient kurle

tomminatoirement que « si on leur otait la hbertu

d'extenuer jwndant dix heures par join des enfants

1. F. Engols : M'V F.ngliizhe 7.ehn<i\ini'iihi\i (dans la Ar»r
Mh. ZlHWKj, refit! /H.f.'ifi/iif ft/eon;nu.;ne, oditcc par Karl Mat \,

|aV, (i'avnt lS.«t, |>. 13). Cello icCuic - haulc - coiir decouvut
aussi pemlanl la jfuoiro civile ameucaino uno ambiLnilc
«le liiols qui ohtOgtalt comulelcoio.il Ic sons tie la lot dlllfta

conirc l
>arm#mentrfa>B>\titti ds pnetcsj et la tnwikMm^ii cn

scn> conlrairc.

2. It ports, etc., for 30 th., apnl WJ).
3. F.n h."vcr.(J*> 7 I rr re - 'In imlin s "i ktgrc>thi soir.fi 1'on vent.

4. - La (iresente l>»i (dc l>S.Vi)a rti^iiti coinpronus |>ar let|ucl

les ouvriers omplo^cs Uvitl(i*nl Ic benefice dc la Un ilcsdi\

bSQfak cn rotonr d une period-; unif^rme, \<o\ir lc couiincii-

cemer.l e\ la fln du Irava:) (tocaul doal lc tra^adcslieiliciiil. -

(Jltjjorrsj efc
, for 30 th. ap/d isv;, p. 14.)

de Inut age, c'elail aireler leur fal>rique (if the li-

herlv of morkinir cliiluri-:i <1 .iu» :i''i' lur lu.'itmrsa

dav was taken away, il would stop li,e!r works); qn'il

leur rlail inipossilde d'iicheler un 00ml ire Htlffieanl

il'eiilaiils au-iU-Sdiw do trei/e ens ^, el ils avaient

'ainsi e\torquu le privilege desire. I us reclierches

ullurieiUT8 d^monlrereut que ce prOloxle eiaiiun pur

mensonge ce qui ne les einpeclia pis, dix annees

durant, de filer de lu KOIO cliuque jour pendant dix

heures avec le sang d'enfauls si pctita qu'oo etait

oblige dr le^i mottre snr de liautcs chaises pendant

tonic la dm cede lent travail. La loi de XBk 1* Ips« de-

pouilla» bien, a vnii lire, do la « liberie » de faire

travailler plusds six heures et demie des eiilantsau-

dessons de ou/e ans, mais leur a«suta en retour Ic

privilege d employer pendant dhc heures des enfanls

entre ou/eet Ireizeaiis.et dedefendre ale.nrs vietimes

de frequenter I'ecolc ohligaloire pour les enfants des

autres fabriques. Ccltc fois lc pretexte etait que ;

« la delicatesse du tissu exigeait une legercte de

toaeberqu'Us nepouvaient acquerirqu'en entrantde

bonne heure dans la tabriqns 1
. « Pour la finesse des

tissus de snip les enfanls furent iminolcs en masse,

Conune les beles a cornes lc sout dans Jc end, do la

Hussie pour leur peau cl leur graissc. Lc privilege ac-

rorde en 18^4 fut enlin limit.: en IBM) aux ateliers

de devidage dc soie; mais ici, pour de'dommager la

Cupidite do sa » liberie n ravio, Le temps dc travail

des enfanls, dconze a treixeana fut elevc dc dix heu-

rcs a dix heures et demie. Sous quel nouvcau pre

teste? "Paicc que In travail est beaucoup plus facile

dans les niamifactm-CH do s<.ie que dans les autresat

de beaucoup moins nuieible a la santd1
. « Uno on-

quele medicalo offtcielle prouvn ensui (pie. bien iv

contiaire « le cbilTre moyeu do mortalits, dans les

districts on he fabriijue. la hit, est exceptionnelle-

mcnt eleve el depasse memo, pour la narlie femi-

nine do la population, eclui des districts cotonniers

du Lancashire*." Malgrcles pioteslaliuus des ins-

I. Jlrports, W.. for 30 Ih. sept. 1844, p. VS. — ?. L. c.

i. * Tim dclicalc toxlurc of Hie fnbnc In which they woro
emplmcd rc>]u;riiij; a ligliluc^ or Umcli, only to Lo acquired

bv Ibeil early iniruduction to these lactones. (Uc. p. 20.)

X ntportt, tic, for 31 ort. 1801, |>. SO.

'i. I,, c. il f~. I.r. yi*niM. I l.i
]

;iil.il,n i < ii^riiic soiuuise a

la Im des r.iWi<|«if?«, s'est pbysiquoaieot beauooup amellorto.

Noanmomsoii Irowvc dunsics rapporU ufficicls duD'Oronnhow
lu i ;d»!cj ii suiranl :
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pccteins renoineli'm Ums lilt bix mois lu menu* pri-

vilege Jure encore'.

La lot do 1800 toe couvertit que pour« los adoles-

cents f! Irs fiTiimos" lii. i>t'riniloilm[ninzij li«uros, ile

5 li. Vs <In Ulaliii a. 8 h. !

/t <lu soir. on unc pi'-nodt- ill"

ilmixc hemes, do C li. ilu matin a 0 h. du soir. Kile

/I'ainoliiu a en l ion la condition des enfant*: qui pou-
vaii'nt to.ijonrsetre employes unc denu-hcure avant

It commencement el deux heures ct demie spree ia

(in do cello petiode, bieiiquc la duico lotnledc lcur

Uavail in.' d fit pas depaaa*r 6 licurcs ot demio. Pen-

da ill la discussion dp la In, les inspocteiirs licfahriqna

presentaiciiL au ParSemenl uue s'.atisliqu.: d<— alms

inl'ames auxquols donnitil lieu cello anomalie. Mais

lout fut inutile, [/intention secrete caehee au fund

do cos manoeuvres olait, on xaettanl on jeu les en-

iauls, de fairs remontcr a quin/.o. heures pendant les

annees de prosperile, la join nee de t avail des nu-

\i'ieisadultcs. Jj'cxperiencedosiroisanuees suivantes

fit voir qu'uno semblahlo loutativo echuuerait conlre

hi resistance do r.es dormers*. La loi de 1850fut done
completeo en lb')3 par la defense « d'omplover les

enfontS 1c matin avant et lr soir apris k»s ado-
lescents et les lemmos. » A |>arlir dc ce moment,
la loi do 18D0 nyla, a pen d'execptions pros, la

journeede travail do lous les ouvriers dans les bran-

ches d'indusirie qui lui etaient sontnises 1
. Dcpius

la publication du premier Factory act U e'etftil ecoulc

an demi sidclc*.

La le-rislfition mannfaclurierc soilit pour ia pre-

miere ibis de sa sphere. primitive par le. Printwork's

act dc 18f*b (loi concernanl lee fabriques dc colons

iniprimcs). Ledepluisir avec lequelle capital accrpla

celto notivelle « olravngance * peroe a cliaque ligne

tie la Joi! Kile resuoiiit la join nee dc travail j»ur
en fan ts et ponr femmes. a seize heures comprises
onlro (3 :i. mi matin •

I iO li. iln -o'rsiins amine
interruption 16gf>le pour les npns. K!le |n rmel de

itiro travaillcr los ouvriers males, au-tiessus de

1. On Bait avec quelle repugnance, los librcs ccbaugi&:cs
anglnis rcnonc&rant aux Jn.il* protucleurs des manufactures
tic soie. Le mjivIcc que leur rnnd.ii: la protection centre l'im-

port.ition fraucaisa, tour rend mainienant In inanquo do pro-

tection pour les ciifants employes dans lours fabriques.

2. Reports, ct?.. for :J0 tti. aprtl 1 8-Vt, p. 31.

3. Pcndmt lo* annees de la plus haute prosperile pour l'in-

duslrio cotonnie.ro nngkiao, 1859 cl I860, quclquca Tabncants
cssayc.mnt, en olTranl dcssalaures plus elevvs pour lo lumps
dc travail cxiro, de riclcrciicer los filcurs auultcs, etc., a ac-
cepter unc prolongation do la journee. Ccux-ri mirer.t fin A
loulc tentative deco jrnrro pur tin niemoire udrc^u auv f.'bri-

Qanlt, da>n Icqucl il dil cnlro auln<$ : • IVm dirt loulc Ia
vend', noL-i" vi« imus est a cliargc, ot tan t que nous sorons

SDebatnAi a la fabntjue presquc de^v jours de phi.* [20 he urcs)
parscmiunc quo les -nitres ouMiers, nous nous senliroa* coin mo
dc3 ilcite* dans la pays, ct nous nous repioclicroiis delcrriwr
uis stsUtmc qui est DM cajsc de dcpcrnseiacr.t moral et pliy-

sique jiour nous ct notro race*.. Nous vous areriissons done
respcctiieiisement qa'i parlir du premier jour de la nouvelto

annde, nous no tnivaillomrw plm unc s«:ulc miculc au-dclado
GO Iirures par wmaiie, du li hourcs du matin & 6 fceurcs du
soir, deduction fatic dos pauses lcpalc> de I licurc ct dea;:e. »

(flf/«ir**, etc., f'ir 30 ili., ayrtt 1-^00. j. 30.)

k. Sur lo? 4ir.y-!n« que fournil la retLicti in do ccttc ioi \ > jrsa
ptopr*violation

j
oompuher le rapport parlcmcntaire;- Factory

HtQ'tlations Acts » (ti avAt t8'>9) ct dans cc raj*port les observa-
tions do Lconhard Horner - Siujijfst ions for Amending the fac-
tory Ads to enable the hi'^'ton to prevent llle3al Working,
N«e hecame vary prev knt. -

I

trei/o Bun, lout 1c jour ct toutc la nuit a volontc*.

Cost un avoilcinvnt parlementairc a
.

Noaiiinoii:^, par la vicloin: dans les £ ramies bran-

ches d*iudnstrie
}
qui sont la creation jiropredu mode

dc production moderne, leprincipeavaitdeiinitive-

ment Irioiuplio. Lcur devclo;»peinenl mei veilleux de

1853 a I860 maieliantde pair avec la renaissance

physique et morale des travaiileurs, frappa les ycux

des nioiim clairvoyants. Los fmbricajiU eux-mc*mes,

anxipiels la limilation legale el les re^Iemenls de la

j:nirneiMle travail av;.ient ete arraehes latr:b-au\ p;:r

lambeaux par uue guerre civile d'un demi-sicclc, fi»

renl ivssorlir avec oslenUtion le conlraste qui exis-

tait or In; les branches d 'exploitation encore « Kbrest
et les elahlis.seirents soumis a la loi

8
. Los phari-

siens dc « ('economic politique » se mirent a pro-

ekmer que la docouvertc nourelle ct caracteris-

tique de lour « science » olait d'avoir rcconnu la

necessity d'unc limitalit.n legale de la joi:rneo de

travail 1
. On comyirend facilement que lorsque les

magnaK <le I'indnstria so furuut soumis ace qu'il*

no poavaiciit einpuclier et se furent meme reconci-

liYs avec les rosultals acijuis, la force de resistance

da capital faiblil gnrodnellement, landis que la force

d'allaquede la cUsse ouvriferc grand it avec le nom-
hiv de boa allies dans les couches dc la societc <|ui

n'avaienL dans la lutle aucun interel immedial. Do
li^comparativemen'^des pi*o»rfcGrapidosdcpuisl8riO.

L"s '.einlmeries ot los blanchisseriDS * furent gou-

misos en 1860, los labriquos de dentelles et les bon-

1. • llcscufacls Jo 8 an - d'.ritret plus Agt-<; not ite rftaUa*

I ment cxi6nucs dc travail dan* mon district, de 6 bflOrSi du
oiatin a 9 hourcs du soir pendant lc dernier scincstrc do IVaMa
1857 • [Reports, etc., for 31 oct. 18i7, p. 39).

1. llotadmisquele Printwork'* Act - r*t un avorlfmeni

pour ce qui regarde soil $es rjgionients pini^'leuiS, soil ses

rfeeltmcolssorrcducalioii.-tSeporti.rfc.,/©! ^! oct. I8C2, p.CSj)

8. Ains. par ex. li. t. IM'.cr dans unc lctlrr atlresw-i- an

Tim«du2i mars 1863. La nmwlnirafralchitlainemoiro el lui

rappcllc ia revolte des fabneaatt conlro la boi des dix heures.

4. Enirc autre* il. W. Newiuarrti, cullabytalt'ur cl edilSUT

do L'hntoire itcs Pru * Uc Toukc. li*t-cc done un progrfcs scren-

llllquo que dc faire do laches concessions a i' q mion publiquo?

b. La lot coucmaul les Manchisscrics et les teinturenes

publico en 1SJ0, arritc que la jourace dc travail sen rcduite

provisoircment a douze heures le l"aoi)t 18GI, ct a dix liuures

defininveaieat le I* aoOt 18G2,c*est-a-diro dix bcurcsetdcuiie

pour lei jours ordinaires, cl ecpl heures el demie pour les sa~

media. Or, lorsqu'arciva la falalc ann6o 18C2, lazafime TklUa
force so reuouvela. Messieurs les labricanls adressercnl au far-

lcue:H petitions sur petitions, pour obtcr.ir q j'll lcur fiif per-

u:ij, encore unc petite anncc, pas davantage, de faire travaillcr

douic heures les adulcsccnl* ct Ins feimncs.... Jtarn la olualiun

acluelle, disaient-ils 'pendaut la Sfflia cotonnicrcj, co scraiL un
u'liikI avantoge pour les ouvriers, si rn lour peru;c'.la.l *ic tra-

vaillcr cirutchcuro parjourctd'oblcnirainsi le plur. fortsalairc

possible.... La Chambie des cou.uii.ucs ela.l deja sur lo poiul

d'adopter un biil dans ce sens; mais 1'aRiUlion ouvricrc dana

les blandnsscrics dc TEcosse 1'arrcU. (ftrjWfft, etc., /or 31 oct.

186'i, p. 14, la.) Battu jar les ouvriers an unci dcsquels il pr£-

lemlail parlor, le capital exprunUnt les besides des jaiwtaa

decouvri; que la la; do 18G0, comme toutes les lo:s du Parle-

ment « pour la protection du travail » elai! redig£e ea tcrtaes

Equivoques qui lu: donnaicnt un preievto d exclure de la pro-

lection dc la loi les • cale:iJi*eurs ct les finuscurs • (finishers).

La juridiction anglai?c. loujours au service du capital, sanc-

tionna la chicancric par uu arret do la cotir des plaids

ccuamn* comxaoa ptoaa). • Ccl arr^l *oulera un grand me-
oonlontcmcDt pazmi les ouvriers, ctil est Ircs-rcgrctlalde QUA

lei inlentions maiufcslea do la legislation soien; Cludees sous

pu-.exlo d uue duiuuliuii Uc mutt d6fecUMD9S. (L. c. p. 18.)
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neteries en 1861, a U lo; snrles fnbriqucs de 1 850.

A la suit? iln premier rapport de la « Commission
des entente, » les manufacturer de loute eapwvd'ar-
ticlos d argiln (noii pas settlement !es poteries) paria-

gfcreut If nieiiie sort, ainai que les fabiiqnesd'alln-

mettes clumnpios. do capsules, do cartouches, de

tapis, et un pand nornbre de j roo'des industriels

comprint sou-; lu nom de « finishing, » (dernier ap-

pret). En 1S63. leablanchisseriesen plcinair 1 ctles

boulangeriefl furent aouroises ecalemenl a deux !ois

particnlieree, dont la premiere defend le travail de

unit (do 8 li.dnsoir a6h du matin) pour enfant*, fem-
ines et adolescents, et la scconde I'cmploi de jrnreons

boulangersau-dessous de dix-lmit an*, entre 9 h. du
soil- et o It. dn matin. Nous revicndrons pins Sard

ur les propositions uhcrieurcs de la memo com-
mission, qui, a ['exception de lagriculture, des

miri'-s et des iransports, menncent de piiver de letir

* liberie » toutes les branches importantes de lin-
duslrie nn^laisc-.

1. LrS . kancbisseurs en plein air . s'cUicnt dCioMl i la

loi dc I860 »ur les blincliisseries, en declarant faussemcnt

qu'ils nc fjisaieat point Inrauwr de femmes la nun. Leur

uu-nsonge Lit decouvert par les intpeclcurs de lahriquc, el en
mC-ntu temps, a la lecture des petitions ouvnerr *, Je tVuieincnl

vit s'evanouir loutes les MBMtlOBS do fratche-jr qu'il cproiv.-ut

& 1'idvC June « hlan.rhisserie en plein ur. • Dan* cctlu Man-
chis*ene aenciinc on emnloic des cbam !•;-*.< i siYInm u> <o i

100 deffrea Fahrenheit dan* trsqncUes iravaillcnt pnncipale-

Dtenldm jeunea AUea. « Cooling » (nirralchlssemciii;, iciest

le lerrue technique qu'elles eiuploionl pour leur sortie do
ttinps u autre du scchoir. Quin/e jaoM fillca dan* ies se-

choirs, chaleur de 80 a 90* pour la loile, de 100* et plus pour ia

halisle (c&inbrics) . iXiuie joune&ftlle* refSUMQl nans une pet'Me

chamli:> .1.* id » picds Carres vn\i>ou, cbauffi-e par un poMc
coinpletemcnt f* nne. Kllcs so Lenient toul autour dc ce podlo

qui rayonne QUO chaleur enorrne, ct aeclic rapidement la ba-

tiste pour les repa»seusos. La nombre des tieures de tm\ail ite

« OM bra* • est ilhmiie*. Ouand il y a de l^onvrago, ellcs tra.

vaiJIer.l jusqu'A 9 beuros du soir ou jusquVi minuil plasltuii

jours de suite. {Reporit, etc.. for 31 ocl. 1802, p M.) Unmt-
decin fail cello declaration: • II n'j apoinld'heures Hxespour
le rufraichissement, mais quar.d la tcaiperaiurc e^t ia«ouic-

nahlc, ou que lo sueur commence i s-ihr Ins mains dos ou-

vnerc*, on leur pernict ilu sortir ileut nnnulos.. . Moil cxpe-

rienre duulv irailcmcnt dc* maladiesdeco ouvnercs me force

a con^later qim leur flat de sante est Tort au-dessous do celui

de-touvntrcs en eoton. (fit Ic capital, dans» petition au Harle-

nicnl, lesavait dcpcirtes comme plu*; ir.-;es el \ lui joufflues

que les llamardesde Jlubens).ieurs BUladwsprincipales sonl •

la phlhlthj Ir» hrrnchile, les aPeetions de 1' uterus, I'hystrrie

sou* sn forme la plus horrible el le rhumatisme. Tlks provien-

nciil luule», sehiu inui, t'r ralmnnphern sur.:}i.*i nfT d<; lejrs

chamUres dc travail ct du rnan<;ue de V'temcnls corvcnahles

qui pulssent les protc'per, quand «lta »orlcnl dans les tuois

aTlhrer, contre fair froid et humtdc. » E!.. c. p.-.'<6, M]. Ijs%

iDSpCCtaan de fabnque remarqiii-nt a propns de la loi arra

chec auuitc en 1863, a ccs joviaux blanehisaeari en plcrri

air : - Otic lo. non -seulemcnl n'a<> t-nU p:i» aux uuvneia la

protection qu'rllc seinble accordcr. uiais elle csl formulre dn

telle sorle, que sa proi«ction n'est exigible que lorsq^i'on sar-

nrtr.d en flagrant dele, de travail, apresR hen res du soir, dc»
run e ilc ; rn!' *

i
•.

; :-i ini'm? dans re .*a< !a nn'-ih'Hh: ;
r<-

rrite pnur fair*! la preuve a lies clauses lellcs, qu'i pm a pcinu
pr»<sil(!e dr .t»;v:r. » (L. c p. i>1.) « Comiue loi se pmpn»anl un
but hurnain et pduMlnur, alia e*t complelemenl manqucV. Car

enfta, on ne dira pas qu'd est bantam d'au'onscr des fein-

mes et d-:s enfanls, ou, cc qui rcvicnl auaieme, de les forcer

a iraTBllter 14 lieures par jour et pcut-elrc encore phis long-

temps, avec ou MM repo«, comnie cala se rencontre, sans

Consiileration d'acc nt desexe, 6ttaB*egard pour lcshab:tudea

SOClflkl ties families voisincs des hlanchisserics. {Reinrls^

tic, 10 rA. npril 1863, p. 40.)

2. Depui* I
f66, epoqac a laquelk j'ecrivaii cecl, il s'est

VII

Ijl lutlc pour la jomm'e de travail norrriale.

C«ri[re-coun de U |egi4abofl Jiiglai^e sur let aulrcs p^*?.

Le Se.-teiir *e sonvieiil (pie I'objel special, lo but

reel de la prndnclion c.-ipilaliste. e'est la production

d'line plus-value ou I'oxtorMon de travail extra. al>-

Klraction faite de tout ehangement d.nus le mode
ile production, provenant do la subordination du

travail an capital. II si* BOttvient qu'au point do

vue developpe jusiju'ici, il n'y a r|ue le travailleui-

independant, legalenier.l e*nancipe
t

ipii, en rpialile

de ponucnaurda marcbindiae, puisse pasM-rcontrat

avec le capitalisle. Si uans noire esijuissc liislori-

(pie nous a\ous donue unr6!e important d'une part

a I'induslrie moderne. d'antre part an travail den-
Ian is et dc persouiies iniiu ures pli\>iipieuieiit el jn-
ridi«|Ucmont, cctte Industrie n'etait Dependant pour

nous qu'nnc sphere particaliere, et ce travail qu'nn

exniiple pariiculier il<
1 I'expbilation du travail. Ce-

pendant. Bans empieter snr les developpements

viendront plus tard. vuici ce ([ui ri'sulte du simple

expose des fails :

IVcmiercmeiit, le j.euclianl du capital a prrjlnu^er

la journee de tiavail sans ireve ni merci, trouvc

d'abord a sc satisfaire dans les induslries rcvobi

tionnees \w 1'eatt, la vapour el la meranique, dans

les prcmiferes rrealions du mode de production mo-
denie, tidies ipie les ii lulu res du colon, de luine, de

lira et de soic. Lis chnngcincnts du mode materiel

de production et les cbanpementn correspondnnls

dans lew rapparls Bocia ix de production 1 BOnt la

premiere cause dc cotto ItansgreeHiun deinusureu qui

i f chine enauita, pour lui fair e emiilibrc, I'intervcn-

lion Mci&Kc, laquelle, a sou lour, liraitc et regie uni-

formemfnt la;ourneo detrav.iil nvec scs temps cc re-

pos legaux. Cette inlewi'uiion ne se presente done,

peiidunt la premiere nioilie du dix -netivieme siccln,

ana comme legislation cxceptkiunelle *, A peine avail-

cllccoxiquiscc terrain priinitifdumode dfl production

nouvi-nn. il.se lro:;va, purees »nlreiaites,que non-BCU-

lemeut beauenjp d'anties branches de production

elaier.t entrees dans le regime dc fobriquc propre-

ment dil, mais encore que des manufacture! avec un

genre d'exploilation plus ou moins suraune, t>dles

qu? les verreries , les potcriee, etc., des metiers de

vieilln rcch"*, leu 'pie la bfiulangerie
%
et enlinmeme

les travaux a IV'lahH diaa^minda cii et lit, lels quo
celui du cloulier*. etaicnl tombes dans lo domainc

open} une nnuvellc reaction. Les rapitah'stes. ihns ins tran-

ches d industrie menacccs d'ehe souiui<es a la leptslatmn d<».

fafanqucs, out employe toute leur influence pariflBMBtain pour
soutenir leur • droit dc tiv vrn - ;i :*eip:oiiation illimileu dc
la fnrre do travail, lis o*it imuvr natiirellenwataan le mints-

Icre liberal Gladstone des Mrvitaun dc bonne volcuite.

I. • La conduitc dc chacune lie ces classes (capiialisvcs e.t on-

itiers) a elt le rusullalde la situation reUlivc dans laquellecllc?

ont etc placccs. - [Bipartite, for 31 si. Oct. 1818, p. 112.}

1. • Xksux conditions sont requises pour qu'uue Industrie

ant siijeilc a itre inspeclee ot que le travail ptiisse y elm res-

UaiBl; il faul Mo'ou » fasse u^a^e de la force d'eau ou de va-

pcur atqu'on y fabnque ceilams tissus spuciauxT (RepOftt,

C%C,f*f 31 oclobcr \mh, p. 8).

On trou\e sur situa'ion dece nenre tYi 'iduslrie dc
nnmbreitx renseiirncments dans Jcs dcraicrs rspports dc la

- Otiidrcft'rriR/'.'oyMunf cor«mrsuon. >•
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dfl IVlcploiUtlOii rapilaliste, tout aussi bien que In

fabrique elle-meme. La legislation fut done forceu

d'ed'aoer pou a pen son caructfcre oxi.oplionuel. on i!i>

proceder, coinmi! on Angleterre, suivant U easiiisli-

qiM roniaine, declarant, d'apres sa convsnancc, qnp
iTifn porte quelle maisoa ou I'on Iravaille est une
fabrique (factory 1

).

Sccomb meiit : L'bistoire de la ivglcmentation de

l;t journee dt: travail dans quelqucs branches dc la

production, ct, dans les entree branches, Ja little qui

dure encore au sujet dc celte regimentation , de-

mon trent jnsqu'a I'evidence que lu travailleur isole,

hi travailleur, en taut que vendeur *< libre » de s-i

Force fie travail, succombe sans resistance possible,

lies que. lu production capitalieto a alteint nn cer'.ain

degre. La creation d'une jmirnee de travail noriuale

esl par consequent le reaulUI d'une guerre civile

longuc, opiniitrc ct plus ou moms dissimulec en-

tre la class* capitalists- et la class© ouvriore. La
lutle ayant commence dans le domains de 1 Indus-

trie muderne, clh* devait par consequent elre declaree

d'a;)ord dans la patrio mtme ue cette Industrie,

PAngleterre*. Les ouvriers mannfarlui iers anglais

furent lea premiers champions de la eliissc ouvricre

moderns et leara theorieiens brent les premiers qui

Bilaquerent la theorin du capital 1
. Aussi lo philo-

Miplui manufecturiei' , le dooteur Urw, declai e-L-il

que cost pour la classe ouvriore auglaise uue houlc

incffacablo d 'avoir inscrit SOT ses drapeaux « I'csfla-

vage des lois de fabrique, » landis que Ih r.npil.il

OOmbattait virilcnionl pour «• la liberie pleine et ca-
tiercdu travail*. » 1

Li FranM mair.be 6 pas lenls sur les tr ices dei'An-'

h'letene. II lui laut la resolution do Fevrior (1848)

I. • les Inis de l> ibralSTS session (1864) eiobrassciit uiih

foulo d'iadustrics donl lcs proccdes sont trto-diflercnls, ct I'u-

snpc dt la \apcur pour niclltu «u mu ivei.-ii u. . » uiachiucs

n'csi plus comme ptL'c^dcu)iacnl ua des elements necossai.es

poor constiluer cc quo hValcmcnl on r.emnm uno fabrique. »

(nYnorts, otc, for 31 oct. \m, p. «•)

1. La Bclgique, CC parades dj lihrralismu continental, ne
luissc voir aucunc iraco de cc mouvemem. MCit-e dan* ses

liouillftres ct aos BSttMl tie metal, des travmilleun des deux
^crcs ct do tovt Mgc sont consoracn*s avec uno • Liberie » com
jilhfe, sans SUOUN limite de lemp*. S«r 1000 personnel em-
ployes 11 y a 7311 hoinmes, h» tcnimes, 135 garcons et 44 jcuiios

lilies au-dusscus da lfi ids, [>ans let baut5 foumcaux sur 1 > i'

i

egtlsmsnt, II J a SNhonUBSS, UOfemmes, 98 p*r^r>ns el Ha
|eunM fijles au-d^wun de 16 to*. Ajouton* i cnUquo le ra-

laire est poll c'leve en comparaison dc rexploitatkui cnorme
des force « de travail parvenus ru non ;l maluritc; il est par
|nur CD ruoyonnc dc 2 sh. S d. pour hornmc*, 1 sli. 8 d. pour
femmssstS '/j d. |»ourlesfiarcnns. Aussi l.i to l-njuc a t- ile

cn 1803, comparniivc.mcnt avec- 1850, a pen pris duuble la

JuaiUlU et la valour de sou exporUlif r, decliarboii, de fcr, etc.

3. QlBuid Robert 0\vcn,-iinuic(lialen)pnt apres lcs dii prc-

Sueroi Bailees de cc sicclo, souunt theoriquomcnt iien-.*cu-

•cment la SSCeklit^ il'iinc hmltalion de U jouni«cde Uai.i.l,

Dais eneor* ^tabiU ritHeoienl lajoounes d<- lo bseres dans
Fa r*briquc do \ow-Uiurk. on m moijua riv ccttc innovation
eomme (Tone mopie oonmnnists. On persina sr.n . union ilu

trsvsll pioduoth* aves l*£dueaboa dss enlanls etle»cnopc-
nitinn-i ottTridrefl fju'U appcla lc premier a la lie. Aujoiird'uui
la prsmiSni dc ces nlcpies est nnc lui dr. 1'Ktal, ia %ccuiidc
figure comoie phra«e officicllo dan< Io<h los Farlory Ads, ct
la Iroitieme va jtHqu'a semr de uiantcau pour couinr des
manoBuv re* rcaol ionnaire*.

•'i. t're, tiad. franc., Vhitowpltic dc? mcnujarlures. Pans,
mc, L lirJ? . ^,40, 67, etc.

jiour enfanier la J«ii des douze beures bien plus
defetttueiise que son original anglais. Toutefois la

nu'-iliode revolu-.ionnaire iVanrai*^ a ar.ssi sea avan-
laj^es pat ticulicrs. Elle dicta <iu m4ms roup a tons
les ateliers et a toutcs lcs fabriqucs, sans distinc-

tion, uric menu: liinite de la jonrnec de travail,

tandis que la legislation anglaise, cedant rcalgre

ellp a la pression des eirconslances , tantOt sur un
|rtiitit, Lantot Kur un autre, prend toujours le meil-

leur t'bemin pour faire t-clore touts unt* nicbf'f! de
diflieultt's juridiqiies *. D'antrn pari

;
In lot friWflsiss

proclnme, au r.om des princtpes, cc qui nest con

-

quis en Angleterre qu'au nom des enfants, des mi-

neurs et des femmcs, et n'a et« reclame que depuis

pen de temps a tilre de droit universel'.
.

Dans les Euts-Unis du nord do TAjnerique,
toule vell-iie d'ini.?ependanre u-i la part des ouvie-s

1 resti; e |iural\see aussi jni^t nips ijue Tescla^J-ge

soiiillait une partiedti so! de la Repnblique. I.e tra-

vail sous pi-an blanche ne pcut s'emancipcr m 00
lc travail sous peon noire est stigmatise et. fletri.

Mais la mort de 1'csclavage lit eclort; iinnu'iliute-

inent une vie nouvelle. premier fi uitde la guerre

Tut l'agitati.m desliuiibiMi res, .jiiieoiiru'.avee les Init-

ios de sept licucs dc la locomotive, de Toucan Atlan-

liip.e a r.H-.'a.i I < ifiipic, depuis la Xouvelie-Angln-

terre jus;ju'en Galiloruiu. Le congres general des

ouvriers a lialtiinore ( 16 aout 1 Bt5t> ) til la declina-

tion suivantc : «Lo premier e* le plus grand besoin

<lu piesent. pour delivtvr le travail de ce pays de

l'esclavage capitallsle, est la promulgation d'une

loi d'apres laqucllc la journcc de travail doit se com-
poser de 8 heurus ilaus tous les Etals de l'Union

ai.it'ricaiae. Nous sommes decides a uieltni en a-u-

1. nans lc compte rendu du congrcs inierr.aliimal d«- sia-

tistique lenn a fans en IHfo, il est dit entre autres que la

lei francaise, qui restreiot A U he j res la doits du travail

qtl'Jt.tlicn dans les fibnqur-h el les a'rliers, n'eUtblit pasd'heu-

re* fi»es er.lrc Icwjuellcs cc travail doi: s'accDinplir. Cc a'esl

que pour le travail des cnfanls quo la periodo enlre 5 lieures

du uiAl'm ct9heuresdufloir esi prescrite. Aus«i des fabricanls

useni-ilsdu droit que lour accordo ce fatal siience pour faire

;ravailler »aus interruption tous les jours, except e pcut etre

\r. isouinctie. lis emptoient pctir c«U deux suncs dUmrsntst
de Iravaillours, dont aucune ne passe pin* tie VI lie urea a I'a-

telier; man IV-uviage, dans lYiablisscment, dllr<* jou; cl nuii.

* la loi est >al.>fa:tc, mais riiumanito Tosl-eUo cgalcmenl?

Oulre l'iiiflucncc destructive du irava.il de nuit aar ftrgSJUtBM

htioiain, on y fait ressorlir encore la faUle influence de lo

coufusion |<endint la nuil des deux sexes dans lcs memos atc-

lientres-nial erlaires.

2. . Dan* aon district, par cxemple, un niStno fahrieant esi,

darts les mcnie* ^UblisserasBls, blanehiweur et icintuncr, ct

r..!iiXi" lid -i-nnir. ii Y^\- ijili I'-L-'.r 1< -
I *u)f il i "tl ci . >

leiclurvncs ; de p'us imprtmeur, et nomine if.l sriiimis .i i

Print Wcrksacl; » corn tiinsscur (finisher), ct coromc lei

soutnis au « Faclory Act.... • (ffeforfs «f il. B^dgTVXt dans

Hr/tor's, etc.. for 31 oct. 1801, p. 20.) Apres awnr cnumerc les

cl vvr- arl cli le c*.
1

• loi- el I: i' :ssi»rin 'n n« i m
en rcsulle, H Redgrave ajoutc : • On voit com bien il doit ctro

difficile d'as^urcr Pexeculion dc ccs trois rCglcmcnts parle-

nwslsint, s'il plait au fabricant d'cludcr la loi. » Mais ce qui

til assure par 'ia MM. lcs junslcs, ce sont lcs prices.

3. tin fin les inspecmurs de fabricuc se sCDter.t lc courage

dc dire - • Cos objeciions (du capital couirc ia limitation le-

gale du temps dc tmailj doivenl suOCOfflbor dev.tn: le grtad

pi .ixipu 'j- - dnuts du Liava.l.... 1 1 \ a un tera\ •' 'l' Ju

patron sur lc travail deson oiivncrces>c, ct oil cciui-ci rcprend

possession de. :ui-meme. • (K^ports, tic. for 31 ott. 1862,p. Vi.J

17
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13-2 LE CAPITAL

li e i alleclc pas la mssHe produite, si le capital va-

l iable ou lc nomine dee ouvriers employes eroisscnt

pn>por!ion:ielh;-.e:n.

L" 11 capital variable dc 100 ecus, qui exploile

1 OJ ouvriers au taux do IcO '/it produit ICO reus de

plus-value. Dim iuna de moilie le laux dc la plus-

value, el sa somme reste ta menu?, si vous dnublrz

en meme temps l« capital variable.

. l'ar centre : In somuif de plus-value reste !a

memequaiul lc capital variable dinuime, landis que

lc taux de la plus-value augmenlc en proportion

inverse. Suppose/ que le eapiuliste pai»» quotidicn-

nement 100 ecus a 100 ouvriers, dont lc temps de

travail necessaire s'cleve a six hcutes et le surlravail

h Inns beures. Le capital avanee de luO ecus se 'ait

valoir au Mux de 50 % , et produil UD6 plus-value de

50 ecus on dc 100X3 hem es de travail -=3O0 lieu-

res. Si le capitalist' reduit maintenant ses avam-es do

moitie, de 1C0 a reus, on nVnihuuche plus quo

tO ouvriers; s'il reuSMt en meme temps a doublet-

le taux de la plus-value, on, ce qui revient an

meme, a prolonger le surlravail de trois a *.x

hemes, il gagnera tornours la memo sommo. car

50 icusx illi
— 100 ecusXT7&7='° Caktt-

lant par lieures de travail, on oblicnt : 50 forces da

LravaiJ X 6 hcures= 100 forces de travailX 3 henros

= 300 beures.

Uue diminution du capital variable prut done elre

compeiisee par une elevation proporlioimelle du
taux de la plus-value ou bien une diminution des

ouvriers employes, par uce prolongation propor-
liit-ineile de lour journen de travail. Jusqu'a un
certain point, la qmiulile* de travail exploitable

par k capital deviant ainsi indcpeiidaute du uombre
iles 'ouvriers 1

.

l^ependant, ce.tte sorta de compensation renr.nntre

une limile infranchissable. Lc jour naUural dc

24 beures fst toujours plus grand que la journec

moyenrv da travail; celte-ci ne pent done jamais

rendre une valour qnotidienuo de k ecus, si l'ouvricr

moyen produit la valeur dc ecu par heure; car il

lui faudrait vingt qintre hemes no ir proiluirc une

valeur de -'i ecus. Quand k la plus-value, sa limile

est encore plus e'roita. Si la partie de la journee

necessaire pour remplacer le suluirc quohdien ? eleve

a six lieures, il ne reste dn jour nalurel que dix-buil

henna, dontlesloisldologiqueareelament une partie

pour le repos de la force; posons six beures comrae

limit*; minima de ce repos, en prolongeanl la jour-

nee dc travail a la limile maxima de dix-buil beu-

res, le surlravail ne sera que de douzc beures, el ne

pmduira par consi'iiuent qu'une valeur dc 2 ecus.

l"n capital variable de 500 ecus, qui emploie

500 ouvriers a un taux de plus-value de 100 */,,ou

avec u;i travail de dome beures, donl ail appar-

liennent au su: travail, produit cbaque jour une plus-

value de 500 ecus ou 6 X 500 heures de travail.

Un capful de 100 ecus qui emploie cheque jour 100

1. Celtc lui ch'-mentaire semblc uiconnue a messieurs les

t'coiioa»istc3 vulaaire*, gut, r.ouveaut AlcbUnede* uai> a re-

born's, croirnt jvutrlrotrrcdans la dcteimuuiion dn pm «lu

march u tiavaii par raflrc ct la doauada lo point dVp|>ui an
inoyea duqucl ils lie soulevcront pas le mondc, raaia lc main-

Uendrool en repos.

ouvriers a un laux de pluw-viiuo lie fcftj ftou v/ec

une jutiruee de travail tie dix-huit beures, ue protluil

qu'unr nlua-value de 200 ecus ou 12 X 100 beures

dc travail. Son produit en valeur totale ne pent

jamais, par jnuinemoyenne, atteuube la HOmmadv
kOd ecus ou 2"jX 100 benfCa de travail, line dinii-

nuliun du capital variable ne pent dune elrc uoin-

pensAe par IVlovaiion du taux de la plus-value, ou,

ce qui revient au litem*, une reduction dn nomine
ties ouvriers employes, par uue baussc du degre

dVsploilation, que dans Jes limiles physmlogiqin-s

de la joarnee dc travail, el, ]jar oonaeqnent, du

Buriravail quelle reufermc.
Hetle l-ii, d'oue i-vidence absolue, est important^

pour rintelligencede pbeuoiueues I'ouipliqucs. Xon-
savo.'is deja qui. le capital s'ellorce de produire If

max.mum possible de- plus-value, et nous verrons

]ilus ta;d qu'il liche en meme temps lie rednire an
minimum, comuarativeracnt aux dimensions de

I'entieprise, s.i partie variable ou lo nombre d'ou-

viers qu'il cxploite. Ces tent'inees deviennent con

tradicloiris Jes que lu din.im.i'iou de '/mi des fac-

teurs ipii determinent la sommc de !a plus-value, ne

penlpbiKulrecoinpeiiKee par) -uigmen lation del autre.

Coiume la valeur u'est que du travail realise, it

est evident que la masse de valeur qu'un capitaliste

fait produire depend exclusivoment de la quantity de

travail qu'il met en mouveinent. II en pent metlre

en mouvemenl plus ou moins,avec le meme nomine
d'ouvricrs, scion que !eur journve est plus ou moins
pudongee. Mais, e.lant donnes et la valeur fli^ la

force do travail et lc taux dell plus-value, en d autre-*

termes,— les limiles dc lo journec ct sa division eu

travail luuessiure et aurtravail, la masse Ivinh-

do valeur, y iudus la plus-value, ffu'un DApitaliale

realiHH, est eiclusiveineiil dt' lenninee par le nomine
des ouvricis qu'il expioiie, el ce nombre lui-meme
depend delayrandeurdu capital vaiiableiin'ilnvanc;.

Les masses de plus-value prodnitee sent slori cv

raison directe dc la grandeur des capilaux variables

avances. Or, dan*- lesdivcrscs l«rauelie* d'indusli to,

• livision propor liuniielle du capital entier en ca

pi al variable el en capital constant ilM-irn (jrande

ineiil. Dans lc mimegenre d'entrcprise celle division

sc inoclilie seiou les conditions techniques ct lc*

comhinaisons socinles du travail. Mais on sail que

la valeur du capital constant roparail dans le pro-

duit, tandis quo la valeur ajoutec aux moyens do

production ne provient que du capital variable, de

i. (•,((• piuli-' capital ;:v,i ore ipii sc i.onver|r

Torce de travail. De quel juc manien qu'un capital

donne se decompose en partie conslante ctcn partio

I variable, que celle-la. soit a celle-ci comme 9. est a 1

,

comme 10 cut k 1, etc.; que la. valeur des moyens

de production, comparce a la valeur des forces de

travail employees, croisso, diminue, reste constant'*,

qu'elle soil grande ou petite, p.*u imporle; ell

reste sans la nuundre influence sur Ja masse de

valrur produite. Si I on applique la loi eniise plus

haul aux ili Reroutes branches d industries, Ojoell*1

que puisi-e y elrc la division pioporhonuello du ca-

pital avancp en partie OOnStantc el eu partie varia-

ble, on arrive a. la loi suivante : La val$ur dc til

force moytane dc travail ct le tUgri moyen a'e son

0
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exploitation iUtni .supposes cgaux dans differentCS in-

dustries, , les masses de plus-value prodttiles soul t n

whan direct* de la grandeur des parties variable*

des capitaux employe*, e'est-a-dtrt en mison directe

de. hues parlies conveyties en force de travail.

Gi'ttH loi list i'n contradiction cvidente avec tout**

experience fondce sur apparencies. Qiueiui sail

qu'un lilateur, ijui cmploie relativemen t bcaucoup

tlr capital constant Bt pcu de capital variable,

u'olitient pas, a cause de cela, un benefice ou une
plus-value moiiidre (pie le boulanger, qui emploie

lelativeraeut beaucoup de capital variable ct peu de
jipiial constant. La solution de cette contradictinn

apparcnte exige bien des moyens lermes, de memo
qu Oil algei/re, il faut bien des moyeaa lermea pour

eomprendro que
jj

peut representor une grandeur

mvUo. Mien que I'ecouomie classique n'ait jamais
tonnule cette loi, elle y lieat iu<iiuclivemeir., parcc

quelle decoule do la nature men:.', de la valour. Chi

Yearn plus tard 1 comment I'ecole de Hieardo est

venue butter contre cello pierro d'achoppemeiueut.
Quant si IVcormniie vulgaire. elle fie targue ici

Ciiiiime pariout d-;s appareiires pour nier la loi des

plieuonicncs. Conlrairement a Spinoza , elle cruit

que « I'ignorancB est une raison auflisante. »

\>i> travail qui est mis en monvomont. un jour

pj.Laut I'autre, ;iar tout Ik capital d'nne sociele,

peut etre considere commc une soule journee de
tt avail. Le nOmbre des travailleurs est-lL par exem-
pt, d'un million, el. la journee de travail moyenne
est-elle de dix heures, la journe<: de travail sociale

consiste en dix millions d'beurcs. La longueur de
cette journee t'lanl dnnnee, que ses limites toicnt

lixeea physiquement ou socialanient, la masse de la

plus-value ne peut etre augmented que par I'ang-

uientation du nnmbitt des travailleurs, c'esl-a-dire

dc la population ouvriore. L'arcroissement dc la

population forme ici la liuiite nialliematiquo de la

produetion do la plus-value par lo capital social.

Iavorseuir.nl : etant donneo la grandeur de la po-
pulation, cette hinile est formee par la prolongation
possible de la journee de travail * On verra dans
.e chapilre snivant que cette loi n'osl valable que
pour la Ici iue (le la plue-Valnfl troitA jn-iju'.t

j rial at
II rcsulte dn IVxumcn que mms venons de faire

de la production do la plus-value, que toule homme
de valour ou de monnaie ne peut pus etre Inmsfor-
mee on capital. Cette transformation ne peut i*o-
peror sans qu'un 'minimum d'argent ou ue valour

d'ethange se trouve. entre les mains du postulant

u U digiiitu capitalists. Le mii.iinum du capital
variable est le pri\ inojen d'nne force de travail

individuelle employee l'annee enlivro a la pioduo-

d« Iravailler le temps neceasaire /our payer see

moyens de subsistance, meltons huit heures parjour,
II n aurait egalement bwoln de moyens de production
ipie pour huit heures de travail; laudis que le ca-

pitalists qui, outre cos huit heures, lui fail exucuter

un surlravuil de quatre heures, par exemple, a besom
d'nne ho13me J'argent supplementally pour fournir
le surplus des raoyens de production. Ii'apri-s nos
donneea, il devrail deja employer deux ouvriers, pour
pouvoir vivre commc tin soul ouvri i , de la plus-\a-

luequ'il ampochechaipiejour, e'eat-aniire satisfaire

sesbesoins dc premiere uecessile. Dansce eas,lc hut

de sa production serait tout simplement i'entretien

de sa vie, at non ['acquisition de rithesse ; or cclle-

ci est I'objet sous-entendu de la production capita-

lisle. Pour qu'il vecul saulemont deux foia aussi

bien qu'un ouvrier ordinaire, el transform;!! en
capital 'a moitie dc la plus-value produite, il lui

faudrait augmenlor do 6 loin W: capital avance, c-n

n^ine temps que le nomine dee ouvriere. Assuie-
ineni, il pent Im-mc-iue, COmmo son ouvrier, mcLtro
lo patte u PoQuvroj mais alors il n est plus i|u'un

«''tre hybnde, qu'une chose interineilniire enrr^ eapi-

lalistoet travailleur, un •< petit patron. » A un certain

degrc de developpcmcnt , il faut que le tapitalisle

puisse employer a l'approprialion at a la snrveil-

luucedu travail d'autrui el a laventedes produita de
ce travail tout le temps pendant lequeiil fonclionne

coniine capital pei>onnilie L industiie corpo-
rative du mo\ en age cherchait a empecher le mai-

fetre, le chef de corps de metier, de se transformer en
capitalize, en limitaut a un ma\iuiuui Ires restraint

. le uomhre des ouvriers qu'il a\ait le droit d'eiu-

t
ploycr.I*!! pussesseur d'argent ou de raarchandisM ne
dcvient en realile capitaliste que loreque la somnio
minima qu'il avance pour la production depassedej;')

do beaucoup le maximum du moyen ago. Ici, com-
mit dans les sciences naturellos , so conlirme la loi

conslalee par Hegel dans sa Logiiptf, loi d'apres

latjuellc de simples chaiigumeius uans la quanttie,

parvenus 6 un cjjrtain degrc, amtnent des dille-

rencesdans la qualile J
.

ho minimum de la somme de vateur dont'un pos-

eesseur d'argent ou de marcbandise doit pmivuir

pour se metamorplioser en Oapilaliste,

snivanl les divers degree de developpemcnt de

la production. La degre de deve!oppement donni,

1. « Le ferraier nepcut paa OOlBpter sur sin prtiprc travail;

els'il le faitje maiiiliens qu'il y perdra. Sa baottOB c*t do
lout surveiilcr. II faut qu'il a t l'a'il sur boo batleur cn grange,

ses fa jcheuis.scs rnoi»v.nneurs, etc. II doit conslammeul fane
le lour.le se^ clotures Itvurtl nan n'est neglige, ce qui au-

rdiLlicu cerlainemeut a'il *« cifiifinaiL en une place iiuclcou-

lion de plus-value. Hi le possesseur de cetio force '
qu,! '

"

{An Envw
'

r* iMo ,he c',nM**to» the Price of

<Uit nant, do. «.„,««, J« prodnc-ion a Jui, ct se ^r^^VsZi^'.JLfrT;^
toutenlait de vivre comma ouvrier. il lui sutlirait

1. bans io Iivre quatneiuc.
2. . Le travail, qui eit la temps eeonomtque de u aeeiM,

e^t xian quantite douaoe, soil 10 Battrai p»r jour d'un uilliuu
d'hoiumcs, ou 10 millions d'heurcs.... Lc capital a sa limile
d'accroiswinonl. Celte limite peat, a loute periode de l'annec,
fllrr atlflinle dani IVslurifion acluelto du lcm| s cdm<min]iic
employe.. Ah Essay >m th* poKtfeai BamOMU tf rations.

U ceacss du • * optimist farmer - ou • merchatU farmer, •

comme il i-st appele en loutes leiin's et y Uiv -a gloriflealion

vi- :, ii^ du • petit fermirr • qui n*a qu'un souci, eclui tic sa
Mitwisianee..— * La claw de* capital istc> esld nWrd un partic

oliaaleaieBttoatA EUtdouvccc dc la ncccs<i:e d.i travail ma-
iiiK'l. • TeMinxk of Lectures nn thr foUl. Economy of Satin ns.

fry fAe Her. Richard Jones. Hertford IO. lecture III.

t. Ijilheiirie mole cu'a ire lie !.i ehiOlie inodcmc, dcveloppee
pour la premiere fois KUaiifiqueaMnt |*r Laurent elGerhiiriil,

a iA?ur ba^e .'die loi.
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il varie rgalement dans les different** industries,

suivaaJ leurs condition* technique* partiruliore

A

1'origino mfiiae de la production ctpilalKie, ipwd-

utUHMinea do cos industries exigoaient deja un mi-
nimum du capil.it t|iii nc se Irouvait pa> eneoifl

duns les mains Jo partiniliers. Cost ce qui nv.dit

nevessairos lea subsides d'Ktat accordes a des cliffs

d'industrio privee, — comme en Kranee. du lriii]is

dt; Colbert, et comme dp no* joins cela se pratique

encore dans plutitmrs prim ipautcs de i'AUema<niC.

— et la formation de societes avec monojKiIe legal

pour l'exploitation de eertaines branches dIndustrie

et dc commerce 1
, aulant d'atiot-ooureun des

BOcietes modenies par action-;.

Le capital , rormne. nous r'avuirs vu, se rend

maitre du travail , e'esUi-dire parvicnt a conrbcr

sous sa loi la force 'de travail ca mouvement ou lo

tnivaillcur iui memo. Le capitalize veille a ce <|ne

l'ouvrier execute son onvrage soigneusiMiient "et

ttVCC lo degie d'int"nsile n* p. is.

Le capita! s'olTre en outre comme rapport coerci-

lit obligeaut la elassu ouuiere a executor plus de

travail que Be l'exigc lo cercle resserre de sea bo-

B01D8. Comma producUiur el mctteur en icuvrc do

I'aclivite' d'autrui, comma exploiteur de la force de

travail ct sontireur dc travail extra, lc tvttume ca-

pitoliate depasse en energie, en elTjcaciUS ct en puis-

sance illimitee lous les sylenies precedents de pio-

dnc lion i'oM.'-idireetementsur lesdifl'erenU sv.-iemes

da travmix forces.

Le dpi;. >\Mi.«.;:ve ."r.lu.id tli. :i;ivm' d; i-

conditions techniques ilo::iu'es par le developpeinrut

histurique. II ne modiiie pas immcdinicmenl le

mode de production. La production de plus-value,

sous la forme consideroe prccodemment, par simple

prolongation de la jouniee, s'ost done preMinteB in-

dejiendauiedotoutohanganient dans le mode de pro-

dniie. De nos jours elle n'est pas moins active dan-,

les boulaugerics ou s uppliquent encore d»'s pro-

cedes pi imitifa, que dans les ulatnjm automaliques.

Quand nous examinions la production au simple

point dfl vue do la valour d'usagc, les moyens de

production ne jonaient point vis-a-vis de louvrier

lc role de capital, mais celui de simples moyens et

materiaux de son activile productive. Bans una

lannerie, par excmple, il tanuc le cuir el pon lc

, apital.

II enactcautrcmcnt d6s que nous avons considered

la production au point de vuo de la plus-value. Las

moyens de production se soul truusfoimcs iminedial<>

ment en nmyens d'absorption du travail d'autrui. Co
u'eslplns ie/travailleurqui les emploie, maiaceaonl

aucontraire boxqui omploien t le Uwaillour.Au lieu

d'etre cuusummcs pur lui coa.ine elements malericlb

desou act i villi productive, ilsle consomment lui-meme

noiumc lennent.indispensable a leur propre vie; el

la vie du capital ne cousiste que dans sou IDOUVO-

mcnt commit valcur perpetucllemcnt cn voie do

multiplication. LeshauU-rounieaux et les bailments

dc faJuique qui se repoaenl la nuit et n'ahsorhent

aueun travail vivanl, sunt porta pure (a mere loss)

.1' capitalize. Voda jiourquoi les hauls

-

[oitrneaux et les latiiuents de lalniiiue constituent
1

« uu litre, mi droit au travail dt' mat *> des ouvners.

Inutile pour le moment d'en dire dftvanlage. Mon-
ti ons seulement par un exemple comment cette

iu'.erversion des roles «jui caracterise la production

capitaliste, comment ce renversenieut el range du
lajinoii enlre le travail mori «>t !« travail vivnnt,

eniri- hi vali-ur -t la force cn'aLlice de valeur, so

relii'le dans la conscience dns BOlimoun du capilal.

IViidtmt la :t-vi ilfS fal> rid

1. - Compi'jnie moiiopoiirt. * Tel

Un Luther ace genre u'lnsUlutions.

lo nou que pr-

ints anglais de

1 S i*v! tot', lc chef de lal.laluie d« In: el tie colon de.

Paisley, ur.e " i* ^ r;.isons soci;i!es les o.us ancieunoa

et lea plus respectables do I'SeOB&e occidentalc, de

la sociele Carlisle et fiU, qniexisle depuis 1752, et,

dc generation en generation, est toujour* dirigee

par la meme famille, — ce gentleman possusseur

d'une intelligence hora Hgnc, ecrivit dans la

n Glasgow Daily Mail » du 25avril 1649 une lettre'

intitulee : « Le sysieme des relais, >^ oi se trouve,

enlre an ties, le passage suivant, d'un grole.sque

naif: t.onsideiius li-s j.iaux qui decoulonl d'una
reduction du temps do travail de 12 boures a 10,...

p:nl«-nl le plus serioux prejtriire. ai:\ prerogn-

lives et a la propriele du fabneant. Si, apros avoir

tmvaille [A bciires <il vcut dire : fait travniller ses

bras), il ne travaillait plus que 10, ulors chaque

12 machines ou broches
,

par exemple, de son

rtiihlissemrtnt se. rapeliss* raie.ut a 10 (then every

12 machines or spindles, in hisetnblislimenl, shrink

lo 10), et s'il voulait vendre sa fabrique, on ne les

estimerait que 10 en realite, da sorte que chaque

l.ihiique, dans tout le |iuv^, peidrail un bixiemc do

sa valeur*. »

Pour cette forte tetc d'&Oaae, la valcur dea in-

struments de production se confor.d ontieremenl,

(omiiM on le v»»it, aver. In propriete qu'ils poRscdent,

eu laat que capital, de se faire vmloiT ou de s'assi-

niiler cha :ue jour un quantum determine de travail

gratuit; ct ce chef de la maison Carlisle el Cie

s'illusiomie au point de croire que, cans la vcnlc

do sa fabrique, il lui est pavt; non-soulement la va-,

ir.ur dr ses machines, mais encoro, par-dessue le

marcho, leur misc en valeur; non-saillaniant la tra-

vail qu'clles roc6lent, etqui est ne.ccssaire a la pro-

duction do machines semhlables, mais encoro la

surtravail qu'idles eervent a soulirer rhaqun jour des

braves£coeaai8 de Paisley : et voila pourq.uoi, scion

lui, unc reduction dedenx heuresde la join nee de tra-

vail feral t reduire lc piix dovenlc do ses machines.

Uue douzainc n'en vaudrail plus qu'une dizaine !

1. Urpi-m vflntp. of fact, for MU, april 1849, p. ft9.

?. L B., p. 10. L'mspecteur dc labriqiU Sluart, Kcossai^

lui-mcme. et conliairornenl aut insppclcur* anglnis, tout a

fail imtu de U mjr.icre de TOir capiulis'.e, affinnu cxpres-

seiDcuL t|«c cull« lcilre, <|u*il annexe a son Mj-port, est « la

COmoiuaicaUon la pln» utile qui lui -»>t etc faiic (tar ks fabn-

canis qui eapluicul lc sjslcuio des relais, i:i eu'eile a prinei-

l>alciLiciiL pour hut d scarier les prcjuges et dc lovr.r le« scru-

pUlcs que s..jlevc cc syslemc. -



LA PLUS-VALUF ILLATIVE

Ji!';fju'ici, nous a voiW cMlftidoTo' In pnrlic* do In jour.

UiV Hi* travail oft l*«tiYrior no fail «pio cotnpons !«

valour ijiiu lo capitalism lui j»n ip, rominc uno jri r«n-

di'ur rniisiiintn, cb nu'ollo oal m rtalilo dans do*

condilionn (lc production iuvuiialdns. An-dolA doco
tempi nrcos<.iiic. Ic travail pnuvaii i"tro prolong
-In 2, 3. a. 5. 0 rlr. homos. D'apros l.i i;nrideur do

cello prolongation, lo Inu\ do la |lhl^-valllC e! In

longuowdr In journoo variaienl. Si It* tomps tie Ira-

vail nc'coft.Hairo otail consinnt, In jouincc enliore <*init

mi contra iro variable.

Suppoffoiw maintonanl uno journcV do tru\ail

donl los Iimi It's tl In division on Iravail nrcpK*airo

ol Aurhavail Koionl don no. s. Quo In lignc ftc

a b c
: i jiM'M nil; '.«• ::?;«• j -in it-'- S

- * 1 •> <• •*.•••.

hi parlic a/- dix hourcs do travail nooo-sairo. <*i In

part io f*c doux lii'turs do surirnvail. Comtnrnl

production do plus value* peni-cllo elrc aiigiuoiiloo.

nnna proloiii*er v

Bien que la grandeur ac soil fixe, /f nemblo |mu-

voir faro prolong*', »inon par sou oxlension an-dolii

dn point c ipii rsl cn mfmo fenips le point

final dc lajournoo, du moins cn rcmtanl sou point

initial & dans la direction do- a. Sup'Kisons pio dons
la licne

a If I r

W soit I'gaU a Ja inoilir do /if, rYsl-ii-dii j

Uno heurc do Iravail. Si inainlonnul Ian- <.

jminl h V9t recuiu vor*? 6* le Biuirnvail deviont l>'r %

il aiio/memc do moilie, do doiix a trois limuos. hion

ipn* In jourine onUOTP ne complo tonjours/pic doiizo

lionre*. Cello extension du surd avail do be a b'c.

ilt* dons a Irnis liouros, rsl cependnnt impOAftiblc

sans mih< rnnlinclion do vU a ah', du travail mVos-
sairo dp n»*nf a di\ liourea. Lo raco^nrcispomonl

du travail nocossnirc com--*pondrnit a him a la pro-

Inn.Tiilion du \m iravail. on J >i«-n uno part io dn

(omjH ijiin jiiKtju'ici I onvriiT conaommc on ron-

lilo pour lui-nii'iuo. so tmusfoi niorail on temps dc

I
Iravail pour lo capitalist I„os linuioi do In jourm'c

no Rvraiml |us ciwnjnVi, niais m ii i\ ision on Ira-

vail ii'Vcssairo ot siiilravnil.

IVaillm pail . In duroc do surirnvail osl fixro dos

quo ..mi i! iiuuVs los limitcs delfl fournfacl la valour

joiiinal^roik1 la foroo dc mi :
l Si .*olU-ci s'olovc

3 -Thi'llini:-1— soituur d'ur ou -ont incorporoop tlix

lio>in ari lo havail • - alors I'liuvricr <loil travaillor

di\ lionii'S par jonr poui compensor la valour dc

sa fiiin* |*au'f (|iiolidionncim*nl par Ic cipiuliMo,

on puiir pnidiiiro un o<[uivnloni drs sul*sislancos

<\\\ \\ lui lanl pour sou oiilivtioii qunlidicu. La va-

, Irur dc cos suI.sis(,i]icos dctormino In valour jour-

nalicrc do sa force 1
, el In valour dc collc-ci dolcr-

1. iA \fll«-nr rortVoanC du -al.iiie i-»iiin.ilmr <*<l •irtcrmiiu'o

ct At m Jp ir.-!\.-iilIrura l<*<riin poor livra, Inivafllor «t

onc4*n4rcr, - (William I'. ny : pntil(r*l «H4|flMyof fn*fontf.

lb:?, p. *m *•
• U- pri* ou Irattll m: coui|o<c lonjour* rtn prix
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mine la duree qnotidienne dcsoii travail nt'cessaire.

Kh soustravaut de la journce enliere le luqi* do

travail mVessair-', on obticnt la grandeur dn mip-

Iravail. Div beures Boustraitee de dome, il en rente

deux, ot. dans )m conditions donueea, il pal difiieilu

devoir commcnl le Htirtravail pourraii etiv proiiuiut-

nu deU lie deux heurra. Aasiuvmciit,au lieu do 5 Bit.,

\e eapitaliate prut no payer a I'omrier que * sb.

6. d. ou raoias encore. Xenf hewres de travail suf-

hmiont pour reprodniro cede valour do k ah. 6 d.; lo

Kiirtravail sYlevorait alms do V* a '/i
do la jnuraee,

ot la plus-value de 1 sh. a 1 sh. 6 d. Co resnlfat no

suraii. cepemlan: olilouu qu'en abaissan: lo *alnii

de 1 nuvrior au-dessous de la val ill" fnn:e dt-

travail. Avec les k sli. 6 d. qu'il praduit on neuf

hcure-j, il disposcrait dc 7,« moins qn'aupara-

vaut pour scs moyens de subsistence, ot, par con-

seqnent, ne rtproduirait sa propre force quo d'une

manieiv detbctaoUBC T-e surtravail serait prolong,

grace a una transgression de sa liniile uormule fr,

par in volcomiiiiasu. le temps de travail necessairc.

Or, qunique celte pratique joiie un Kile cies plus

important* dans lo mouveineiil reel dn salaiie. elle

n'a nnenne place ici ou Ton suppose que Urates les

inaiehandiscs, ct par consequent ansa) la force de

travail, sonl achetees et vendues Mem- juste valour.

Ccci mio fois admis, lo tempi de travail neccssaire

a JVntrctien de l'ouvrier no pout pas dire abrpgfen

abaisaant son salaire au-dossnus la valenr dn sa

force, maia aeulement on reduisant eelte valour

meme. Los limitos de la journce otant donuccs, la

prolongation du surtravail doit re*niter dc la eon-

traction du temps dc travail neceesaire et non la

contraction du travail necessaire de 1'expanrion du

fuirtiavnil. Dans not re BXemple, pour que le travail

neccssaire diminue de descende de dix a neuf

beures, el que par eela memo lo surtravail mimic

tie deux a Irois hemes, ii (ant quo la valeur dc la

forco de travail torube leoUeinent dc

Uno baisse rlo '/,, suppose que la interne masse
de subsis-Unccs produite d'abord en dix heures.

n'cn ii»»ce*site pin- que neuf— , cbosc impossible

sans que le travail ne gagne en force produc-

tive. — Un cordonnier pent, par oxomple, avec des

moyens donnes faire en douze hemes uno pa ire

de bolt.es. Pour qu'il en fosse duns le meme lemps
deux paires, il faut doublet la force productive

de son travail, ec qui n'arrive pas sans un "hange-

mont dans ses instruments on dans sa luellioiie de

travail, ou dans les deux a la fois. 11 faut done qu'unc
revolution sVn complisse dans Ins conditions dc pro-

duction. *

des chases absolumcnt necessairca a la vie ... Lc tmvaillcur

uVoticnt pas un suUire sunTisant, Unites les fois quo cc salaire

r.c lui [iprnict pas dV lever ronfomemtnt a wn humble ranc

uno torn: He telle rpiU seoiMo que a. i: U\ <\ .< U plir;i:irt

d'cnlre cux den avoir. - (L. Vandcrlinl,l.c.,p. 19 ) - Le simple

out tier, qui n'.t que se* l-ras et son Industrie, n*a ricn quW-
tant qu'it parvient a vendre a d'autrej sa peine.... En tool

gaara dc '.ra^-ail il rleit arnvcr, el il arrive cti elTet que le «a-

hire rle I'mivner <e imrnc a ce qui *.m neerv«irc pour lot

procurer la suhsistance. • (TurK^t "- B^fJrriin.s vur !a forwn-
ti»n ri !a Hitirihtiwr. rlvs rirbewt (I ICG) fearre*, ^diL. Ifeurs-,

1. 1, p. IO.J L" pru d«ehosc5 ncce^saires a la vie est en
rtabtl ce qa« Codte le travail produclif. • (Malthus : Inquiry
into, etc. Il'-nt. LondoD, tfila, p. 48, note.)

Par augmentation de la force productive, ou dc la

productiviie dn Iravail. nous eiitondoUB en general

un chaiige.iuent cans ses procedes, abrogoant le

Itunps soiiiilejiient necos^an e a ta production d'nnc

nwtrcbandise, do telle aorle qu'nno quanlile moin-

div dc Imvail acqnierl la force dc pioduire plus de

valours d'usa^e 1
. [>• mode de production olaitcen&e

donm' quand nous •xamininns la plna-valuo pro-

vonanl dc la duree |irolongee du travail. Maia des

(|u'il s'agit de gagner do la plus-value par la trans-

formation du Iravail neeossaire en surtravail, il no

Hiiltil plus que le capital, tout en laiasant inlacts les

procraea traditionnels du travail, so contente d'rn

prolonger airoplement la duree. Alora il Ini faut an

contraire transformer les Conditiona techniques el

sociales. e'est-a-dire le mode de Ja production. Alors

aeulement il poorra inginentcr la pioductitito du

Iravail, alwissor ainsi la valeur de la force de tra-

vai. - t aiirei-prp.ir cela meme le temps oxige pour

la roproduire.

Jo nomine plus-wlnc absolve la plus-volue pro-

duili' par la simple prolong.! tion de la journeo do

travail, et plus-valw relative la plus-value qui pro-

vieni au contraire de I'aiireviation Ju temps do,

i:.v\n.! iu'i'i
; ? -.ii i

.-i du cliangfinent corresjumdan!

dans In grandeur relative des deui parties dont se

compose !a journeo.

Pour qu'il fusse Jmisser la valeur de la forco de

travail, l'accroissement de productivity doit aSocter

des branches d'industrio dont les produits HiHiTmi-

nont la valour dc cette force, e'est-a-dire des indus-

tnos qui foumissent ou les marcltaudiscs neccs-

saire* a I'dnlretieu de Ponvrier, ou les inoyeuB de
production do ws inarcbaiidises. Kn fa want dirni-

nner leur prix, laugineuUiioii dc la productivity

fai: on memo temps tomber la valeur de la force de

ti avail. Au contraire, dans les brandies d'industrio

qui ce foumissent ni les moyens de subsisluncc ni

leui-fi elements raatericls, un accroisseinent de pro-

duclivitc n*aflec4o point la valeur de la force de
travail.

Le roeillcur marclie d'un article ne fait deprecier

la force de travail que dans la proportion suivanl

laquelie il entrr dans so reproduction. Ik's cbemi-^

aes, par excmple, snnt un objet. ilo premiere neces-

site, mais il y en a bien d'autres. I*a bnisse de leur

prb diminue seulement la depOCttW dc rouvrier poor

eel objet particulier. La somme totale des ehoflffl

necessaires a la vie ne sr coiu]>ose cepeudant que
i." tels articles provenant d'iudusiries distiimtes. La
valour do cnaque artie.le do ce genre cnlre cornme
quote-part lans la valeur dc la force de, Iravail

dont la diminution totale ••<{ mcsuree par lasomme
des raooouTeiaaomenta du travail neceBsaire dans

routea ccs branches de jiroduction specialea. Cc
reanltat final, nous le traitonfl ici oomnu s'il etaii

reaullat immUiat et but direct. Quand un capita-

ls «! pcrfectionuemrM de l'inilnstrie ri*c*=lpat antra otaON
que la d*couv;rle dc raoyen* r.ouveau), a l*a;de ck^quels on
puissc acliever un ouvra^e BMC monn tic 0PM ou (ce qui est

la roerac! ciiose) en tnoirsde temps ifu'oupatarajit. * (Galiani<

1. c, p. 150.) . ^'economic sur le? frais«ie pioduction tie pent

fire autre cliosc que rdcunomic sur la qunnli'.c de travail em-

floyc pour prcdr.irc. • ;Sismondi : Ktiutr.', etc., t. I, p. 22.1



hstc, en accroissaiil la force productive du travail,

fail baiaeer In pm des chemise*, par example, il

li'a pas necessairement L'intentiea dfl Eaiie dimi-

nuer par la hi valour de la foiee do travail et d'a-

Jui-gor ainsi la pailic dc la journee ou l'ouvrier

tr.Lvaillc pour lui-nu-me; mais au bout du compte,

ce u'est iju'en cnntrihuint a ce rrsultat iju'il

COPtribua a L'elevaliuu du bun general do la plus-

value V T,fs tendances generates et necossaircs du

capital sunt a distingucr des forme* sous lesquellcs

elles apparaissent.

Nuusnavonspaaa examiner ici commentles ten-

daneea immanentee do la production capitalist se

vellcchiftKonr dans le niouvoment des capitau* indi-

viduals, so font valoir coin me lois coertitives dc la

concurrence et par celn meme a'lmposent aux capi-

talizes commit molules do lours operations.

I/analyse seientifique do la concurrence presup-

pose en etfet 1'analyse de la nature int:me du ca-

l-ilul. U'es. ainsi que !e mouvement apparent des

turps celestes n est intelligible que pou- celiii qui

commit leur mouvement reel, dependant, pour

mienx fa ire rninpreiidp: la produi".inn de la plus-

valuc relative, nous ajouterons qurlqiu s considera-

tions fondoes eur les nsullats deja acquis dans le

corns de no-* rcchcrches.

Melton:! quo daiib les conditions ordinaircs du tra-

vail on fabnquu, en une journee de doir/e beures,

dou/e pii-e.i<H (d'un article quelconquc) valant 12 ah.

Melons encoie qu'une moitie ile ccttc valcur dc

12 ah. proviermo du tiav; il de ilonzo lieurcs, I'au-

tre moibi des moyens de production consommes pur
(

Kill. Cheque piece contcra alors 1 sh. ou 12 d. (pen-

ce), soil b d. pour mnliero premiere, et 6 d. pour

la valour ajnutoe pur le travail. Qu'un capitaliste

n'-iHsisse grace a un nouveau procede a doubler

la productivite du travail et a taire ainsi fabri-

quer en douze hen res 2'i pirns. T.a valeur des

rnoyons dc production rcstant la meme, le prix de

cbaque piece loiubrra ii U d., soil H d. pour la nia-

tiare premiere, et H d. pour la faeon ajontee par le

dernier travail, llien que'la foice productive soil

double-?, la join in 1 '? de travail necree loujonrs qu'une

valour de f> shillings, iimis e'est sur tin noinbre

de prodnils double quelle se distribue maintenant.

II n'en echoit done plus a chaquc piece quo •/«

an lieu de Vm 3 d. au lieu de 6 d. Au lieu d une
heure, ii n'es. plus ajuuto qu'une dcini-heure do
travail uux inoyeiis de production pendant leur me
tamot-phone en produit. La valeur individuelle de

cbaque piece, produile da:is cos renditions oxcep-

tioiuiellts, va done lumber au~dessous do sa valcur

socialc, to. qui rcvicnt a dire qu'ollc coule moinsdc
travail que la masse de« memos articles produits

dam les conditions BOCiales movciincs. La piiie

route en inoyenne 1 sh. ou represents deux henna
do travail sn ial; grace au nouveau procede. elle ne
route que 9 J. ou nc conticnt qu'une licure et dr-

mie de travail.

I. lOuand le fobrfeaot; par mit« ue I'.imelioiDfion de *es

martins, double sea prodiiis... H paima lout siuipkmeni
(en definitive) puree ipw C«U la met a -le v4tif l*oa-

vnei a mailUjur nuuckr,e|c.,el qn'oinsi an* pin-, ail l; panic
.lu praluii u>ut ccii.nv i «oini-4i, « (Kam*tyi I. o.,p. to*.,
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Or, valeur d un article vent dire, non sa valeur
individuellc, mais sa valeur sociale, et celle-ci est

determinec par le tempi de travail qu'il coutc, non
dans un i;as paiticuhur, jiiais en movenne. Si
le capitalize qui emploie la nouveUe methode,
vend .a piece ii sa valeur socia'.c de I sli., il la vend
3 d. au-dessus dc sa valeur individuellc, et realise

ainsi une plus-value extra de 3 d. D'autre part, In

journee de douze heurcs lui rend deux fois plus de
produirs qu'anparavant. Pour les vendie. il a done
besoin d'un double debit ou d'un march* deux fois

plus elendu. Toutcs circonslancea reslaul les me-
mos, ses merchandises nc peuvent conquerir una
j»lus large place dans le marche qu'co conlractanl

lours prix. Aussi les vendra-t-il au-dessus do leur

valeur individuellc. man au-dessous de leur valeur

sociale, soit a 10 d. la piece. II n'alisera ainsi une
plus-value extra do 1 d. par piece. II altrapece be-

nefice, que sa merchandise appartiennu ou non au

corcle des moyens dc subsistanco neccssaires qui

determinent la valour de la force do travail. On voit

done qu'indepcr.daiiiment de eelte circonslancc clrn-

que capitaliste ct pouss<v par sou interei a augrnen-

ter la productivity du travail pour faiie baisser le

prix ties marchandiscs.

Ccpcndant, memo dans cc cos, 1'accroisscmenl do

la plus-value provient de l'abreviation du temps
de travail r.oce«air.» et de la ^prolongation corres-

pondents du Hurtnivail 1
. Lc temps de travail nfices-

saire s'elevail a dix hemes ou la valeur journaliero

<lf la force de travail a !> sh.; Io surlravail elait de

deux ucurcs, la plus-value produile chaquc jour dc

1 sh. Mais not re capitalize produit main;onantv:npt-

quatre pieces qu'il vend -Lai uni 10 d
,
ou ensemble

yo sli. CoiuniH les inoyensde production lui cofltont

12 sh., l<i pieces ne font que compeiisor le ca-

pital constant avance. Le travail de douze beures

s'incorpore doncdans les 9 %U pieces rostantes,dont

6 representent le travail necessain- et 3
»/i I* mr-

travail. Le rapport de travail necessaire an surtra-

vail qui, dans les conditions socialcs moyenncs, ctait

comme E» est a l, n'est ici (jue commo 5 eat k 3.

On arrive au memo resultat de la maniere IUI-

vaule: La valeur du produit de lu journee de dou/.e

hcures est pour notre capitalist* de W sh. BUT les-

quols douze appartiennent anx moyens do prodne-

liou dont la valeur ne fait que reparaitre. Ucstent

done 8 sh. comme expression monctaire de la va-

leur nouvelle produite dans douze hcures, tandis

qu'en movenne cettesoinmc de travail nc s'oxprime

que par 6 sh. Le travail d'une productivite execp-

tionnelle compte comme travail complete, ou cree

dans un temps donue plus dc valeur que le travail

s^nial iuoven du meme penre. Mais noire capita

Hstc continue a payer 5 sh. pour la valeur jonnia- •

litre de la force de travail dont la reproduction coute

I. • Le profit il'uu homuic ne provisnt pas tlf. cp qu'il du-

pnte des produit* du travail d aulres he mines, mais.tp re qu'il

disoosc d.t travail l>*i-mtmf. S'll peut ven-lre «s artidei a un

plus haul prix, und.s que le rehire dc ses Ouvrfen rfslc le

memo, il a un honefice clair el net ... Une plus foible propcr-

lioi de cc qu'il prcuuit suHil pour metlre ce ti-at-ail on mewv?-

neat, ct um plus grandc pr.>porlion lui en rcMcut par conte-

queni. - (OvI/ira offkL tcon. London, p. 60.)
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lp <rp#ul hi Uhh in laau^i;-, tn • i > nitre Irs ricill. Ainsi tknK

*luu< nn <i | (Mil |«*l*4i4i ipto • iiM) h*«iaiiiost v*W li*ntirn/

lf#ul r0H qite ^i-j:j-i * inq lihUiiiM * K. liuil.r. I- C

|». lt>. C-'-li^uIln: ('Mrf'/rJ s'j! tHotnmc Umyrn
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liste qui exploit!

Ir.ivnil est ui: l'i

clou/e mivriers la jonrnro de

K-iiU's pl la ioiirii*'»* ir.dividiiolle

lie chaqoe otivrier ne eomptc plus queCOinrae quote-

I
ir.it de eeito journee collective; il imporln pen

ijue les douzo. ciM>jjt'n>nt a mi pimlmt d'ensemble,

on fassent simplement !n meme beso^m; cute a
i:6U-. Mais si an contrnire les don/.e onvriers i-taienl

n'parLis entre six perils patrons, ee scrait pur lia-

surd si clia (lie patron limit 'dp sa paire la meme
vnleur Pt realisait par conset.U'.T.: le t:.u\ ueuernl

de la plus-value. II y aura des divergences. Si 1111

0uvri«»r dppenso dans la fabrication d'un objet

beaucoiipplus d'lienrrs qu'il n'en fa:it BOciaJement

i'l qu'ainsi le temps dc travail necessaire pour lui

individupllement sV-cartc d'nnc manure sensible de

la moycnne, alor* son travail ne croupier* plus

comine travail moyen, m sa force eommc force

movenne; idle se vendra au-dessous du prix cou-
i an t ou pas du Inn t.

Lin mi u miinn d bahi lite nans l<> travail est d me lou-

joui's sous-cmeiulu el nous venous plus lard que la

production eapitaliste sail Ic mesurcr. II n'en est pas

moins vrai quece minimum s ecarle de la moyennc,
el cepoiidant la valeur moyenno dc hi force de tra-

vail doit etre payee. Sur les six petits patrons l'nn]

iclirera dime plus, I'anlrtt moins que le laix gene-

Ta] dc la phis-value. Les differences bc compcnse
roni pour la societe, muis non pour lc petit patron.

Les loi* de la production dc la valour ne so realisent

done compleluiucul que pour le capitalist!: ipii ex-

ploite collectivenunt beaucnup d'ouvriers el mel
ainsi en mnuvrment du travail social moyen

Mi'miii si les procedes d'execution ne subissent

pas de ibangements, I'miiploi d'un personnel nom-
lueux ameno line revolution duns les conditions

matprielles du travail. Les bailments, les entrepots

pour les inaf.ifVeR premieres et imirchnndises en voic

de preparation, les instruments, les nppareiU de
loiite sorte, en un mot les moyens de production

fervent a plusieurs ouvriers simnllanemeut : lenr

usage devipnl commun Leur valeur cchangeablc no

s'clevo pas puree qu'on eu lire plusdeserviresutiles,

mais parce qu'ils deviennent plus considerables.

Une chambre ou vinj,'t tisseronds travaillent avee

vingl metiers doit Atre plus spacieuse que celle d un
tisseran 1 ipii n'occupe (pie deux compagnonR. Mais
la construction de dix ateliers pour vingt tisscrands

Iravaillanr deux a d<'.ix coate plus quu celle d'un

senl ou virtgt travaillciaient en comuiiin. Kn gene-

ral, la valour de mo\ens de pioduction commons ct

concentres ne eroit pas proportionnellement a lours

dimensions et a leur elTet utile. Kile est plus peUe
que la valeur de moyens de production disseniines

qu'ilfl remplacont ct de plus se reparlit sur uueua-sse

nsklivenient plus forte de produits. C'est ainsi qu'un
element du capital constant dirnimie et par cela

miimc ia portion de valrur qu'il transfeie aux mar-

1- Ijc prnfesspur Ituscli'-T ilccuiivrc qu'uue couturiere r.iie

inn Jarr.o -n.-i r.c: ipf
I
cinlimt >l ri\ >.u-- ( r p'l.v

lii'soanfi ffic deux rnuiiiri«rc* <|h*pIIo occiii*.' ie niOmc juur.

Mijiisieur tc profif^'Wiii' feraU biea ilo nt; plus cluilirr le pro-

ds ilc pnrli.cliua cdpilalistc dan^ la c'n»uibre ile la uournce,
m )l;iiisik.inL-L'onslaticei oule pcrsonnagc piinciral, iccapua-
lisu:, fail d- faut.

t'bandisps. L'cflct est le m<'ine rjue si Ton avail fabri

qui* p-ir iles jirocedes moins coutt-ux les moyens de-

proiluclioii. LV'Conomie dans leur Pinploi ne pro-
vienl iju« de Itur consommation cniommun. lis ac-

i|uipientcc earactere de conditions ^ocialos de tra-

vail, .Mii les distingue <Jps moyens de proJur.lion-

pparpi!b*s nt relalivernent pliinchers. lors inemeijue
lis ouvriers rassemblps ne concourent pas a uu
linvail d'ensemble, mais operent tout simpleinent
Tun a c6Ip de 1'autre dans lc meme atelier. Done, •

avai. I le travail lni-nit*ine, ses moyens matpriels pren-

nent uu raraclerp serial.

L'economic des movensdp production sr» pri'sento

sons un double point de roe. Premipreiiipnt pile

diminue le prix de maixhandises ct par cela meme
la valeur de la force dp travail. Secondemenl, die
modinc lc rapport entre la plus-value et le capital

avance, c'esl-a-dire la sommc dp vnlpur dp sps par-

lips cons?antPs et variables. Nous ne truitcruns ce

derr.icr point 'fue dans le troisiemn livre de eet 'ou-

vrage. La marcbe dp I'analyse nous commande ce

morcelL-ineiit de notre snjel; il est d 'ail lours con-

lorme a I'esprit »|« la pioduclion capiialisLe La les

conditions du travail appaiiiissent indepe:nlantea

du travailleur: lenr economic so pn'spnto done
eumme qneUjTie chose qui lui esl ('•tinngei el tout a

fail dntioct oes nu'iho .rs qui servent A augmenter
sa productivile persomiplle.

Qnand plu^ieurs Iravailleurs fonclionnent nnsem-
ble en vue d'un but commun dans le mpme proces

de production ou dans des proces differcuts mais
cxinnexes, leur travail ]>rend la forme cooperative '.

De meme que la force d'attaque d'un rscadron de
cavalerie ou ia force de resistance d un rc^imenl
d'infonteriedilVpr.- 1 ssentipllpmpnt dp la sommc des
forces individuelles

t
dcployecs isolemeiitparcliiicuii

des cavaliers ou fanUssins, dc rnOme la somiue des

liiri'.es mecaniipiey d'ojvriers is')le.s differodftla force

mvcamqiie qu! se dev.doppe dt^s qr/ils four innneitt

conjointement et simullaneiiieui datis m:e lueiue

operation indivise, qu'il s'agisse par cxemple de

sonlever un i'ardeau, do touruer DIM manivelle on
d ecarler un obst-icle 1

. Dans de telles circonstances

le resultat du travail commun ne pourrai: Hni ob-

Tenu par le iravail itidividuel, ou nc le serail qu'a-

prts un long laps de temps ou sur unc echellc tout

a fait redu i te. II s'agit non-senlement d'aupmenter

les forces productivca individuplles mnis de crppr

par le moyen de la cooperation une force nouvidie

ne i'ouclionnant qunromme force collective'.

A part la nouvellc puissance qui resulle dcla 1 1-

I. Concjurs dc forces, i (Desinlt J- Trnaj, 1. c, p. tS.)

'1. • II y a unc muhtlinlc d'opcntlions J'ui: genre si simple

quVllos n'admelttT.i pas I-. :i.mndre diviM* n panjpllnire ct no

dc mams : lc cliatgcmcni d'un pn>s arbrc SOT un rtiarmt par

cxcinplc... en ua tiiol lout cc qui nc pcut Clrefatt si ilea mains
n< rii'tei-i ' n :«icnl pa*- er.lrc ellcs dans le meiuc aclc iu-

divig el dans le nt£mc temps. Wakefield : A Vieic of

the Art nf Cn'omiaiinn. London, 1849, p. 168.)

3- • Oa'il A'agisv do <oulcicr un poid< d'nrc tonne, nr seul

liomxc r.c* le ponria jn.ini, 10 homines Tionl rltligiT* in fain;

de< etTurls; tuna ICK) ln'iniiies y parviendroiU aistinenl avue \v.

pern. doiy;. [John Sellers : Ptoyo»als for raising a rollcdue

21.
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oio-n do nombivuses forces en une force commune,

le scul contact social prod nit uno emulation el une

Dictation dee esprils animanx (animal spirits) <|ui

elevent la capacity individuellc d'execution

pour qu'une dou7tiine do personnels (burni-Bcnl dans

tour jonrne* combiner de 144 henres un prodnit

beaucoup plus grand que dou/e ouvrirrs isutcs d-»i;t

ehaenn truvaitlerait doiue beurcs, on qu'un seul

onvrier qui trerailJerait ilotuo jours de railed Uela

viont de co que Illumine est par nature, sinon un

animal politique, suivant lVipinond'Arislole, mais

dans Ions les cas un anim.il social

Qnand nu-me dei ouvriers, operant ensemble fc-

li ieut en ine:uc temps la memo Jweogne, lo travail

ile chaquc individu en taut que partie du travail

CoUeetif, pout represcnter une phase diflrrentc dont

devolution est aceeleree par suite de la coopera-

tion. Quand ilow7.tr rnacmis font ]a diainit pour fairs

passer des Tiicrres de construction du pied d'un

echafaudage ft son aommet, chacun dYux execute la

memo manomrrr, et ncanmoins toutes les manccii-

vrea individuelles, parties continues d'une opera-

ration d'enscmblc. Torment divorses pbases par les-

quelles doit passer chaque piem* el les vingt-i^uatro

mains du travailleur CoHectif la font passer plus

vitc que ne le feraient les deux mains do rbaquc
ouvrier isole montant et descendant IVcliafaudage 1

.

Lfl temps dans lrqnrl l

:

objet de travail pavcourt un
espa< e tf cine. cm. dunn racconrci.

Une combinaison de tr&vaux s'np^reoncnre, bim
quo leu cooperanta fasaent la mime besogne ou des

bosogneo identiques, quand ils attaquent I'objet

do- lour travail de different** c6tes \ la fois. Dou/o
raacons, dont la journee combine^ corapto 144

1.euros de travail, simultanement occupes hux dif-

ferenfs eofes d'une bAtisse, avancent l*OBam beau-
coup plus rapiderneiit one ne In ferait un soul ma-
con on douze jours nu en 144 /.en res <\r travail. La
raison est que le travailleur colloctif a des yeux et

des 'rains pur de.vant et par dcrriere et se trouve
jusqu'a tin certain point present parlout. ffest ainsi

que des parties dillere.ntes tin prodnit eeparees par

Vespace, vienncnt ft maturitc dans 1« merne temps.
Nuns n'avors fait que raentionner les cas on les

ouvriers bo compliant mntuellemenl.font la memo

I. • It y a done • ftuand un mlnn nombre d<- Mtaflloan
est employ& par un cultivateur MB 300 arpents <m lieu de T6-
tre par 10 rulllvaUjurs sur 30 arpenta) . un avanlacc dans la
proportion des ouvriers, avanURe qui ne pcut <lre Irier. crm-
pris que par des henows pratique*; oo esleneflct pnrt* a dtrn
i|uc cuoiuie 1 est A 4 ainsi 3 osU 12, inaii ccci ne soutienl pas
'i -\- in rtaliW. Ac twrnp^ la m:i.«-r et a d*i it r * , epuiue-
semUlablfis, alnrs qu'il faut sc hMar, roiivrapc w Tait plus rttc
ct nueux si Ton emploie beaucoup de hra^ a la foU. Dam la
moisson par emoplo, 7 conduct*!.*, 1 cliargeurs, 2 lirum,
2 raclciirs, ct lc rcsir an tas tm dons la fc-rcr^e, firnnt deux fois

plus de DStOgB« que o'en ferait 1c memc nombre de bras, s'il

se distribuait culre dtfTeiRntt-i femes. • (An Fnifuiryinto the
Connection hhWM tt< ^reycnl prin of pr-mtstons and the ti*t
tif farms. H>j n Farmer. lx»nd. 1713, p. 7, H.)

7. La denmiioi; d'»rHtoto a proprerasnt parler celle-ci
f

que 1'hrimme est par nature ciloycn, c'esUa^tre liabitanl de
villrf. Klie .?iract*risc I'antiquito' classique tout auwi bien que
la definition de Franklin : • l-'homoe est naturellement un fa-
hricant d'outils, • eaiMStiriso le Tankee.

3. V. G. Skarbek : Thtorretits Hrkmn Mcia/a.»<dtt. Pa
ris, l«:o, t. r. p. y,, 98.

Keso^no «u dp* beOOgim SOflubloJtleM. G'esL la plus

simple lormo de lacooprration, inais t ile se relruuve,

COiume (•lenient, daiiK la forme la plus develop^V*
Si lo proces de travail est rompliijue, le. m-ii|

UUUllire des cooperateurs jiennet de repartir !es

diverses operations eotre ditVerentes mains, de les

la ire \t:rit!er struultanenieiti et d<- raccotircir ainsi

le temps ueeessuire ;i la euiifertioti du pniduit 1

.

Dens bntticoup d'iudustliefl il y a des epoques

det>rminees, des moments critiques qu'il laut saisir

pour obtenir lo rfeullat voulu. S'agit-il de tondto

un rroupeau ile mniitons ou d'enfrranger lu reeolte,

laqualitdet la quantite du prodnit dependent de ee

quo le travail commence, et liniL a des U-ruies lixes.

Le laps de temps pendant lequel le travail doit s'exe-

culer est diUeriuine ici oar sa nature inline i;omme

dans le can de la pee.lie aux liarengs. Dans le juur na-

tural rouvrierisrtlene pent tailler qu'une journee de

travail, soit une dedouze heures ; mais la cooperation

de cent ouvriers entissera dans uu seul jour douw
cents heuresde travail. La brieve to du temps dispo-

nible est ainsi compeusee par la massedu travail je-

tee au momenl deeisit' snr le champ de production.

L'efTet prodnit a temps rlepend ici de 1'emploi simnl-

tane d'un grand nombre de journees combinees et

1'etcnduederetTel utile du nombre des ouvriers cra-^

ploje's*. Cost faute d une cooperation d« co genre

que dans I*oue*t des KtatP-L'nis des masses de ble.

et dasscertaiiies parlies de I'lude mi la domimilion

anglaise a delruit les anciennes communautes, :les

masses de colon sout presque tons IcsarihtlilapideVs 1
.

La cooperation perrr.at d'agrandir I'espace snr le-

quel le travail s'tHcnd ; certatnes enlreprises, comir.f

le desseclie:uent, i 'irrigation du sol, Ja construction

de 'anaux, do routes, de cliemins de fur, etc.. la

reclament a c« seul point de vue. D'aulre part,, tout

en devtdnppatit 1'echelle de la production, rile per-

mel de retrticir 1'espace ou le proems du trava"

s"cxecuto. Ce donbU offet, levier si puissant duns

lY-conomie do Taux Train, nest du qu o i'agglomt'ra-

tion des btv«iileun, turapprochementd'operations
diverses, mais connexos, Pt a la concentration des

mo)eos de production \

1. • Est-il question d'executer un travnil compliqucV Pla-

steurKchoses do-vent etre faitcs simiHtnncment. L'un en fait

une,pendan: que Taulre *-.n fait nr.r autre, i'l touicontriln:ciit

a IV-rtel qu'un seul n'aurait DO produire. L'un rime pendant

que I*, j'.re lien! le couvernaiJ, n qu'un t'oU^me jctlc I
• ili-i

*rj harponno le poisson.ct lap^che a un sueciji imp-issd l.i nuis

ce cnnrnurs. • I'/VjdO <U: Tracy. L c.)

2. - L'ciecution du travail (en agriculture) precUument aux

moirrnts critiques, esl d'une importance de prcraier onlre. •

(An inquiry into the Connection bctwenn the preterit price,

etc.) • Kn aRricultnrOf U n'y a pas do facteur plus ImpoHaal

nil' 1

i' tcrrjs. (Lifb:fr : l.:cl»r T7/.-f>n> arid Praxis in tier

Lndvirthschafl, 1866, p. 23.)

3. > U:i nidi que I'on ne *"aU«ndrail guerc a trouverdans un

pays qui eiporte plus de tr.ivailleurs que toul autre au moiidc.

a rexeepUon prut felrede laCbtfle etdo rA!urcicrre,c'cst Hni-

T^sihilitc -le sc procurer un narnbre suflisanl tie mains pour

neuoyer le eclon. It en resulle ijii'une bonne j art de la rooi^-

*hi aleri DOS recueillie et qu'ur.e autre panic une fnis ramas-

s<5osc dcaolore et poorrit. l» sorte que Taute le travailleur* a

la -ais<m vuu!uc
(
le eaftMaur est foice de subir la pcrte d'une

forte part de ccUe r£col(Q que 1'Anglctcrre attend avec t«n»

d'antMtt. • (/rTn;*a7 Itureuru Pg Monthly Overland Summary

afXttcs, ?2/iify'|K6l )

"t * Avec le progres de la culture tout, et plus peut-^l-o <pi*
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Comparoe a une somtne egale de jounii-es de tra-

indiviiluellcs et isnli'es, la journee do travstil

combines rend plus de valour* d usage H diiainue

i.iusi lis temps necosMtiro pour obteuir I'offetvoulu.

Que la joumee de travail combinee acquioie telle

produclivitu superieurc en mull: |diauL la puissance

meranique du travail, en elendant son action dans

I'ospaco ou en resseirant le champ de production par

rapport a nun echelle. en mohilipuiil aux moments
eiiliques de grandes quanliles dc travail, ca deve-

lopiiant rc:nuIa'io;i,en excitant les c.spi i's animaux.

en rfflprimtnt aux <»ir<n-ts uniformes de plusieurs

ouvriers soit le cachet de la mulliformite, soit eel ui

de la continuity, en executant siniultancment des

operations diverse*, en econouiisant defl instruments

par four COnsomuiation en commun, ou en cuminu-
niquant aux travaux individuels le caractere de lia

vnil inoycu; la foicu productive specilicuc de la

ioiirnee combinee est une lorco sociale du travail

ou une force du travail uncial. Kilo null de la coo-

peration cllc-meme. Kn agissant conjointement aver,

il'auti'es dans un but coraman el d apres un plan

concert* , lo travaillcur efface les Domes de son in-

llividualite et developpesa puissance comMeespitce 1

.

Kn ^enet til, des hummed r.e pe loid pas Lavaillur

on commun sans Mre reimis. Leur rassemblcment

est la condition memo de leur cooperation. Pour
([lie des salaries puissent cooperer, il- fa'it ijne le

memo capital, le meme capitalists les emploie si-

multHnementef achele par consequent a la fois leurs

forces de travail. Ui valeur Lolale de res forces ou

une cerlaine soman de salairus pour lc jour, la s&-

maine, etc., doit etre amnssee dins la poena ducapi-

ttli&le nvant que les ouvriers soient rennis dans le

proe.e.s de production. Le |»ayeiuenl de Irois cents

oovricrs a la fois, no fut-ee que pour un seul jour,

exipn uno plus forte avance dc i apital que le paye-

:nenl d'un nombre inferieur d'ouvrie:-s, par semaine,

pendant tuute une annee. Le nombre descuopi'iiir.rs,

ou lechellc de la cooperation, depend dune en pre-

mier lieu de la mandcur du capital qui peut dire

avance pour I'achat de forces de travail, c't

tout Ici capital at iu travail .nitrefoi* diamine* cur 600
ponts,sonl aujourd'hui ^nnccnUis pour la culturo pofffeeUOO-

aie do 100 arpanU. • Bien que relaiivc.Ticnt au nmnlanl du
capital et du travail euu/oyes i'es|»aco ^ "i t :jiicuiUr<>. in'an-

ruoms la sphere de production est eianrie, *i on la compare a la

sphere do production cecupee ou cxpioilee ajparavan: par i n
simple prnducteur indftpe.ndant. . (R. Jone* : On keui. Loud.
I8S1*, p.. 191, IW.)

I. • La forcu dec':i-"epiiT liirniiic csl tri'5-pclilc, n:»ts la reu-
nion do. p 't;ir.. :'urcei ciitfendic uuu fjree to laic pljs y;ande tiuc

lour sonuuc, en scrtc que par ie fait sail dc leur reunion
riles iicuvcni dimlMMT lc lemps el ac.:roilre l'csnacn de luur
aaiun. - (C. H. Carli, I. c, t. XV, p. 170, note.) . I.e travail

culleclifdonue des resiillawque W travail iudividiod iw» %aura;t

fonrnir, A rnusure douc que l'Lumacitv augmcntcra en
iinuiuri!, les pn.duits de l'mdiutnc munie execderont de Lciu-
coup la soujme d'une simple addition calculi em celle aug-
nionLaUoa....Dar:s lesar'j lll>f lllinuet UUUaafdam ics UaYaul
dc la science , un hommn peul aciuellcajtnt fa re ;ilus dans un
jour qu'un Indlvidu isnle pnndanl loule »a vie. I-'axiocie des
BMtheaMUofem, que le tuutesLcjral aux pariiei, nWpais vrai,

applique a iii.iv >ujc:. Cuant au travail, cc grand pilier de
ToxisU-uce Uuicaine, on peut dire que le produil de^ elToris

UOOIIMiUg lU&da de beaucoup tout cc quo des efforis uidivi-
oueU et scparci pcuvent jamais pfoduire. • (Tli. Sadler : The
l<"c of Population. Loudon, 1&»0.)

de la proportion dins laqutdleunscul eapilali^lediKpo-

w»des moyeu^de^ub>iN. ar.ee de beaucoup d'uuviiers.

Ki il en esL du capilai constant comnio du capital

Vii liable. Les main-res premieres, par uxeuiple. cou-

leol trentc fois plus au capitaiiste qui ou:li|m- trois

tents ouvricM (ju'a chacun dc>: trente uqiilulislcs

n'en emplojant ipie dix. Si la valeur et la quad-
lite dei instruments du travail uses en commun ne
crois-oul pas projxirtionnelleiueiil au nombre des

ouvriers e\ploile*i, elles croiWCnl aussi cependant

t
cousidi'rablcment. La couoenliation des nioveus do
production enlru les mains de capitalizes indivi-

duels est done la condition materielle de loule coo-

peiatiou intre des Halaries.

Nous avous vu (ch. XI) qu'unu sommo de valeur

ou d'ai-^ent, pour se liansformer en capital, dovail

aUeindre une certaine grandeur minima, peimet-

I

taui a Ron posscKseur d*exji*,oiler asse/ d'ouvriors

pour
i
wovoir se decbarger sur eu\ du travail ma-

nuel. bans o lie condition, le uiaUrc dc cofj^aiiou
et le petit patron n'eitssent pu etre romplaces par

le capitalisle, et la production metne n'tulpu reve-

tir le caractere formel de piodiiclion capitaliita.

line grandeur minima dc capital entre les mains de
part :culi err* se present*; mail: '••uanl ;i uct.s -:u- u:i

lout autre aspect; elle est la concenlnitiou dc ri-

cUe38«f> necessitee pour la transformation des tra-

vau\ individuals et isole.> en :ravail social et com-
bine; elleduvieutlabusft marerielle de> chan^emeuts
que le mode de production va Bubir.

Aux debuts du capital. Hon cominandemoul sur

le Invul a un caractere puic:nent furreel ctpresque
uccidentel. L'ouvrier ne Iravail le alors sous les or-
dr -r: on tii;n.al >|iie parce qu'il lui a vuidu Ha force;

il ne travaille pour lui que parcc qu'il n'a pas les

moyens mate: ielspour travail ler a son propi ecomptc.
Mais des qu'il \ a cooju'rulion entre des ouvriers

salaries, lc comniaudtiiient du capital se developpe

commc uno necessile pour l'exdcution du travail,

conime uno condition reelle de production. Sur le

champ do la production, les ordms du cipital dc-

viennent des lors aussi iudispensttblea que le sent

ceux du general sur lc champ do batatlie.

Tom travail social ou commun, se deployant sur

une assi'/. «;raml.' eehelle, r<' dame une ilirecliou pour

iuelU*o en barmouie les aolivites individuelles. Kile

doil remplir les functions generates <\ui tiient leur

nriginn do la difference oxistaiite ontre lo mouve-
ment d'ensemble du corps productif et les mouTO-
ments individuels des mcmbrcs iudOq>endants dont
il so compose. Un musicien execuUml un solo se

diriceliii-niOme, maisun orcbe-strea besoind'uni'.liel".

Gellu foncliou de direction, do surveillance el de

mediation devient la fonctiou du capital des que le

travail qui lui est subordonne devient rooperafif, ot

commo fonction capitaliste elle acquiert des caiac-

teres speciatu.

Laiguillon puissant, lc grand ressorl dc lu pro-

duction capitaliste, e'est la nccessitc dc fairc valoir

le capital; son but determinant, e'est la plus grando

extraction possible de plus-value', ou ce qui revient

I. . I.eprofit ...tcl est le but unique du commerce. >(J.Van-

derliat, I. c.,p. II.)
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an mew. In plus granJe evploitalior. possible lie la

force do travail. A mabuivtpicla mas<>t>drs uuvriers

evpluilco siiiKillanenient grandit. lour resistance

COiil r«* le ca|iiluliste grandit, *! |Kir coiis.'-i.nen! la

pression i|u'il faut exercer |jour vaincre turtle rrais-

tnnce. En! re It's mains tin capitalize la direction

n'est \ia«> neuleiucnt celte function special- <(ui n-iil

U(! la nature memo du proces do travail coopcratif

on social, luais olle est encore, el einmeiiiiitein, la

fraction d"o\ploitcr le proces do travail social, I'ouc-

tion ipii repose stir 1'antai-oiiisnie inevitable ontro

I'exploiieur et la matiere un'il exploita.

I)e plus, u mosiire i|iie s'aceroit {'importance des

movers d<* production tjni font face an ti:iv;tillour

enmme propiiete etr.inireie, s'aceroit la necessite

d'un controle, d'uno verification do luur emploi

d une mantel* convenablo*.

Knlin. la cnoperaiion d'euvriors salaries n'est.

((u'uil sim
|
ile effet dr. capital qui lea oecupe simul-

tani'iifrfl. Lc lion outre leurs i'onclions indmduelles
et leur unite comme corps productif se trouve en
dehor* d'eux dans le capital tpti les reiiuit et les

reliant. L'Bnchalnemenl do leurs tra\aux lour appa-

rail idt'iilemenl etimmo le plan du capitalism el

I'unile do lour corps collcctif leur apparatl pra-
titjucment cftmmn sen nutorile, la puissance d ime

volonlo elrangere qui sonmei leura actes a son but.

Si done ta directiou capitalist?, tpiant a sou Cou-

tenu, a line double lace, parce ijue I'olijel memo
qu'i! c'agit de diriger, est d'un cdte. proces de pro-

duction ixoprrauf, et d'autrn cote, proves d'evtrac-

lion do plus-value, — la forme de cello direction

devient nece^inyeiiii'iii deapotiquc. — I.es formes

particulieres de ce despotism* so developp-'ut a. me-

nu re iino Bfl developpe la cooperation.

Lc capilalistc commence parse dispenser du Ira-

vail mannei. Puis, quand son capital fcrandit el

a\ec lui la force collective cpi'il cxplmie. il se demet

de sa EbllCtioii do surveillance ininiediule ol assi-

duo dos onvricrs el des i»ruuj»es d'ouvricrs et 1

tlJi.islere a uie ev.uve pa in ui-i.- ], x:il.-,ries 1 >»

.

qn!il W IrOUTe a la late d'une armee Industrie!!*-., il

1 in faut lies officitm superieurs (direclonrs, geranls}

et de* officicrf* infencurs (survcillaiits, inspectcurs.

conlre-niaitrcs), qui, pendant le proces dp Iravail,

commandant au nom du capital. Le travail de la

surveillance devienl leur function exclusive. Cjunnd

1 ecorjoiiiisle compare le mode do production des

cul'.i\ai'»>n> nu d-s artisan^ imlependaiits avee I'ex-

ploilalion fondec sur IVsciavajje, letle juk !a prati-

l fii.*. r*MlIta »ni;lai*H nrcM-l»oiirg»»oi'W, Iff Spntateuf du
3juUl IW*6, rapport" qu »' 1h MHtedel'C-ial»lisscDieaUV«nep;p«-ro

ilo w>cit'lf' ciiln: uaj>aah*!&< et ouTrier* dam U • Wircwoik
cun.paiiv .(leMaiidu iler, • lc premjci lewitiai aj.]'ai«ii fuiune

diminulioD sixi'IaiMda degat, Icsouvriew nevoyaol j>as|mur-

quoi it» detruiraieat leur propnetc, el lc dcgil osl peui tl/e

a\uc Ie-i maiivaises cri-ancos, la ]»Iys grande ->omcc dc peri**

pour !es rnaniifafiCures. • Caila to^me Teuilte decomre dans les

i'H-.ai-> coMp6rahts do K«lidal<' un dOfaul foiirlamcnlaf. • llsdu-

iJiontrent ijur ilus as^vciuliuns ouvn>-r«s penvenl eotidiurc rt

;i !;uinislrer avec piicc js des lyiulupjo, de^ (abriquet dans ton-

i*-^ lo^ branches de rindunne. n en xnf-ma lemp-. amchorcr
rrtraord r.airemcul lacmdaion de* liaiaiUaon, niai^' n.auon
t-r mt pis bieti quelle pifce Hlc» tei^ci.-i an capiUih»l-i. •

>jm:;!c liurrvurt

ipiem les phnleurs, it comptfl « travail <te suweil-
hticfi panni les faux fruis*. Mais s*il ixu initio !e

mode de production capitaliato, il ideufifie la fone-

lion de directiou el de surveillance, en lanl quVUe
derive dn la nniuid dn proces do travail coojieruti!',

avec cello fonclion, on [ant :ru'ellea pour fonaOment
le caracli'iv cajiilalislo et eonsei]iienini<uit antaj».j-

nii(uc de cc meme juoco-s 1
.
Lecapilaliste n'esl point

cajiilalislo parce qull est clirectour indusinul ; il

devienl au contraire chef d'induslrie parce qu'il est

capifalislo. Le conimauilenient dans l'imhtstrie de-

vieut l'ailriliut du capital, do lneme qu'aux temps
("••odaux la direction dc la guerre et ladininistralioii

do la justice etaicut les atlributs de la proprieto

fonciei o
s
-

L'ouvrior est propriolaire de sa force do travail

tant qu'il en debat lo prix de vente avec le tuipiia-

liste, et il no ]*eut vendre que cc (]u'il possode, sn

force individuals. Oe rapport ne so trouve en rien

modiiie. parce ^ue le cupitidisle aclii'te ceul forces

de travail an lieu d'une, on passe cojitral uon avec

mi, mais nvftc. cent ouvriers independants les tins

des aulres et qn'il pourraii eiuployer sans les fairc

cooperer. Lacapilaliste paye done a chaenn des con I

a force de trarail indiponaante9
mais il napaya [xis

la force oonibinee de la contain*. Comme prisoning

indepeiidanles, les uuviiers sont iUh iudividuM i Holt's

ipii entreat en rapport avec le mCine capital mais

non entre eux. Lour cooperation no corainenco que
dans le proces de travail ; mais la ils ont deja cc&ho

tie fi'ap|iarlpnir. \)i > i{

n
*i Is y entrent, ils sont inenr-

jiores au capital. En tant tju'ils coopercrit, (pi'ili

formen t les membres d'un oiyai.isme acliT, ils no

sunt mume qu'un mod« pnrticiilier d cxistenco du

capital. T*a force pnidnrlivetpie des salaries doploient

an fonclionnant comme travaillcur collectil. est par

consequent force productive du capital. Les forces

sociale* du travail so developpent sans vtiv payees

des que les ouvriers sont places dans rerlaines ron-

ditionaat It: capital les y
place. Pine que lu force

social'' do iravail no rofit« rien au capital, et que.

d'un autre r/ile, le f-ularie no la tleveloppe tjue lois.pie

son travail appartient au capital, elle semble Atre

une force dont lo capital sal douc pur wtlm-e, une

force productive qui lui est hnmananta.

L'affel tie la coop'-nition simjile eclat e d'une fm;on

merveilleuse dans los muvres gigaulecqucs dps an

1. Apre* avoir denionlre que b surraiUincfitlu ttavajl est une

deiaoodllkMnaBMatieUM de la prmluet tuiioBDlavaai^lQ dantlc-

Ki^lidu Sud tic rUnio.'i Jinetlcaine, Jc prolesseur Cairnes ajoulo

:

. I^paysan i
roptictairc (du Nord; qui s'appropnt lc proJi.il

loinlde m lerre, n'a pas bc.«oiii d'un au*ie siimulaal pour U«t-

\aillcr. Toute surveillance est ici nipaiflaa. » (Oirnns, I. r.,

p. SB, 49)
2. Sir Jatue* Slawait, qui en gcn6ra! analyn avec line

ji'aode pataftcacUu .e« di (Terence mx:«I«-s caiiKleri5li«p»r-

des divm mode* dc product! ju. Tan la rcnexioii lUlianle :

- Tmirquoi rindiiftine des particulicrs est-cllc nnneo par dc<

•rrandes enlrpprise* cu manulaciiirt-s m cc n'e«t|*Ka que p«l-

Ia4-ci sc rajiprod'cm teaottm da la sunplit iie dn u-gimo c-

dnagiataT- (trine, of Be**., trad, franc- Pan*, I78i», 1. 1.

p. am, *.,oi.;

.1. Angusli romte e: son ecole out cli^rclic a d*nioi»lrer IV*

loraelle mhmtna rfAkirrigno du rapilal ; ils aunicnt pn i«

amsl l-icn el oveo les inemes raiwms, deinoiiLiur cellc de< se«"
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ciens bialiques, des fyyptic-ns,dftft Ktmsqucs, etc.

« II arrivaitades epoqucs rec^WeVque cos Rials do

l'Aflie, lours dopenses ciyilns et miliiaires line fois

rcglees,se Irouvaient en possession d'un excodantde

Bub»istances qu'ils pouvaient consacrer adesnjuvrcs

lie magnificence et d'uiilit '. Lcur pouvoir de dispo-

ser du travail do presquts toutc la population non
gricoto et \p droit cxdusif cu monurqVie et du sa-

cordoro sur i'emploi do cot excerfanl. lour fouruis-

saiont les moyens d'elcvcrccs iramenses monuments
dont ils couvraient tout le pays.... Pour meitre cn
mouvement les statues eolossales et les masses enor-

me8 dont lo transport excite IVlonnoment, on n'em-

nlnyait presijue que du travail humain, mais avec !a

plus excessive prudtgutlle. Lo noml/re tits travail-

teufi et la concentration dt fours efforts sufiisaient.

AIOBI voyons-nous J.s bancs cnormes de corail

inrgir du fond do I'

O

cean, former #Tlles et de la

terra forme, bien^Qe chaqufl individu qui eonlrilmfl-

ii les conslituer soil faibte, imperceptible cl mepri-

lable. Les travaillours non agricoles d'unc monar-

chic asinlique uvaieal peii da chose a fonrnir en

dehors dc lours efforts corporels; mais lcur noml)re

olait lour forCO, ot In dfspotii|iio pms^i n.-o do diroc-

liun sur ccs masses donna naissancc a leurs cpuvrcs

^igantesqiii's. La nonct'iitral'toii en une soule main
nu dans tin pi til nonibio de mains des rcvenns dont

vivaicnt les travaillenrs, rcndil scnlo possible I'exc-

Dution do paroilles entrepriaee *. » Otic puissance

]< s rois d'Asic et d'figyple, des thcocrates ctnis-

,jins
,
etc., est, dans la societe moderm* echao an

capitalists isola on associe par r«ntromrs* dus com-
iv.audites. dos socii'tes par actions, etc.

La cooperation, telle que nous la trouvons k I'o-

tigine de la civilisation hiimnine, cher les pcuplcs

rliassours", dans 'I'agi'icultuit* des luiiinniinautes

mdioniics, etc., repose sur la pnpricte en coiumun

des condition! de production etsurcc fait, que ckaque

individu adhere encoreasatribuouala communaute
aussi forlement qu'uno abeille a son essaim. Cea

donx caracteres la distingueiit di- la cnoprration ca—

|)i taliate. L'emploi sporadiqne de la cooperation -»ur

une giitndr eclielle, dans l'nnti'jiiitf, lo moyen age
et les colonies niodernes, so fnnde sur des rapports

im nediats do domination et de servitude, generalo-

rnant sur I'esclavagc. Sn forme capitaliste presup-

pose au conlraire le travaillcur fibre, vondcur do sa

force. Dans I'histoire, clle so devoloppo en opposi-

1. R- Jones : Testb'iokvflteturr^ole., p, 77, 78. Lescoilcc-

tioiw assyrinnne*, egypllcnnes, etc., |uo poteMant les ro usees
e.iiopce is, n<m* imniront 1m precedes ds ccs Iravaux coo
ptatifc,

2. I.iii#uel, dans sa Tfuvri* (let hi* cirilts, :i'a pcut eire pas
iDrt de prOlcndre quo la chasse est la premiere IV>rnic dc coo-

P^rotlon, el q»in la cbaSN i rftOBOM (la gurrrc] est uoe des
rreuiicres forme* dc la

lion avec la petite culture des paysans ct I'oxercice

indopL-ndant des metiers, que ceux-ci possirdent ou
non la forme corporative'. En face d'eux lacoopera-
lion capitalistc n'apparalt point comme une forme
particuliere de la cooperation; mais au tontrairo

la cooperation cllvmomc cotnme Ja forme particu-

liere de la [induction capitaliste.

Si la puis*ance collective du travail, doveloppee
par la cooperation, appai ait comme force prod ictivc

du capital, la cooperation apparaU comme mode
speeilique de la production capitaliste. Cest la la

premiere phase d: transformation que parcourl lc

proces de travail, par suite de sa subordination au
capital. Cette transformation se developpe sponta-
nemenL. Sa base, IVmploi siinultano d'un certain
ni inhre dc salaries dans lc memo a'elirr. osl donnee
avec 1'existence memo du capital, et *p. trouve la

COmniQ reaaluU historique des circonstanccs ct d<B

it cenconro a decomposer l'or-

ganisme de la production

Le mode dc production capitaliste se presents

done coinme necr^siu; hisloriquo pour transformer

le travail isole en travail social; mais, enlre les

mains du cajtital. cotle socialisation du liavail n'ea

augmentc les forces productive? que pom- iVxploitcr

avec plus dc profit.

I)ans sa forme elemenlaire, la se-jle cotisideroe

jusqu'ici, la cooperation coincide av^c la production

sur une grande ochelle. Sous cot aspect idle ne ca-

raclerise aucune «|MMpie particuliere de la pro-

duction capitaliste, si Co n'cbt les coiiuiienceuicnts

de la manufacture encore professionnclle 1 et co

genre d'agricultiire en grand qui correspond a. la

periode mauufat lurionr ot so distingue do la petite

culture moins par ses metbodes que par ses dimen-
sions. La cooperation simple predomine anjourd'hui

enrore dans les entnqirisesoii lo capii-ilojioresuruiie

grandc cchello, sans que la division du travail ou

l'cinploi des machines y joucnt un rOle important.

Le mode fonda mental de la production capita-

liste, e'est la cooperation dont la lorme rudimen-

taire, tout en contenanf lo germe i.e formes plus

complexes, uc reparalt pas seulcment dans cclles-ci

commc nn dc leurs elements, mais se mainlient

antd ke6U d'elles corarao modo particulicr.

1. 1.1 pe'.ilc cultare cl lo metier indt'jM'iuhrl qui lous dent
formenl en piriic la hue rl*i mode de production fcodat, une Ibis

eclui ci diisous, sc inaiiitiemieiit en partip I cftUt de Veiploi-

latMO capitaliste; lis furmaioiil rgatcment la bas? cconomiquo
descornaiunajli'vancmnnesB leur meillcurc cpoque, nlorr. quo
la proprulc orientate originairemciit indmsc »e ful dissoute,

n avantqu« I'esclavago se tilt empire sericuscmenl do la pro-

iliir.tjm.

2. • Hcunir pour une meme aeurre Hialiil'tle, l indtistrie ^t

rciauli'.ioo d'un certain noiabrod'iwnmcs, uVst-ccpaslemoycn

j
dc la fiirc reus?;r? El rAnglelerrc iiurait-eUc pu d'uae autre

]
maniera porler ses manufactures de drap a urj aussi liaut degre

| dc perfection? .(m^rkeioy ; The Q*lrt$t.,V»A.t 1760, p. 5*10

i

r

:
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D VISION DU TRAVAIL ET MANUFACTURE

I

1) ruble origtM tic U mamifac'ure

Olio p*\>*"cr do roo|»-'i Jlion <|iti a pmir ba**o la

division du Itnvail icvol dans In i-i.niiitai-i tiro -.1

lorn. i' tlas-irjLic el pn'doinmo pondant In jn-i i*»ilo

nianufachu k*rr lirojvr^ni <*nl title, <|ui »\nn environ

dvpui-s )u inniiu- tin M-i/iC*idc Ju^iii on JcrnitT ii>w

du ili\ Itnil it-mo -f iri*l*».

Li mamifoeture a mio iIohM** oiipine.

T"n soul Blidior |t nl I 'linii man \r< ordio* tin

nu-me cii]»iti'li-!r -I - ai-tisiiH lie melii'l^ diilVleiils.

|«ai main* -]•< j-i.-U 11:1 ]»i ..!uii iloil pa***i' |i»ur

jiftrvenir a *a jiarlaii.- mal'ii-ito. I n iat*ros*e fill Ic

jirxUiil loliochf iIvk teavans d'nn praml numlirn

d artfeana in<l«''pon'loni« lit n»:s nulivs Icla que
rJlOrron*. s- llii'i-. t *

i--
. -i-i jiii i'-i -:. criiiliii'i'Ts.

IOUIHClll^
t

|-;i-s*'::u"ilii'rs. vitnor-. i«inli>-<. vi-mis

•tuts, doi"i'iirH, Mr loantifafJnri 1 caiio<<!oio les

a rriiiiii loin dan* 1111 nie'iin- local 1*1*1 il< Uavaillon!

on mcinc Irnij>-J oi la inni i a la main. On nn

jH-nt \m<
i

il vra;. doior tin rat-rniMP «i\nitt i|u"il

-oil lail ; man H I'mii fail Uinunnp do i-arn*****

a la !»;*. |e« nntf r»mriii<^lll iiiliKlauiiii'Dl tin ha-
Mifl gill ii</r<::ns Ian*"4 |»"' ;mlr.- |».i<-<nl jar

li'iniii'^fl ]itoi>;]••* il<- talfriraiiiin. .1iis*in"ici n*ut"

toiftuii** F*n<*oi* nut is li*rmin di- In cMi|a**-iatiiitti

siinjili 1 «|ni Irmivt: l»:il |iri*jNif * - .:i iuat**rii*l i*u

hommofl oi on clioec*. Mais ln. nlOl i! a'y mlmlitil

nno modification o<«.-niH'li<\ \*- luillmt', )•• uvin-

Inrior, lo Kcrrurioi'. fie, «|ni in- soul iKCit|i<*8 fpw'i

la faltrit'iilioii ilc i*m ross'-s. hnri1(*nl p'n >
;
i jifn 1 If* -

inludr ol avrc o||e In Cajvu ik- d'eNrrCftl" lour Jir'lior

•l.iii*- lunl? m.>ii rlciuliu'. O'aulio pail, lour <aviiii'

iairo jjqiik* inainli'iianl a nno sjiai.il.i- ;u |nioii

la iotinc la pin* propr* ft eello spliorod'ndion rrlr»>

(•!••. A I'liiifriilG la manufacture do c'mnss-s 50 ptv-

fuiiiail cAiumv nno roinljinaiiUMi do nn'lioiK imle-

iittxlaiii-v J-ll'' d<*vii-nl |»ch "ft |iou iui<- iliviMon ilo

ta |ir<nJncliiin carrowirif- 011 ws iIim-is |ir«ci'd'i«

H|aVianai dunlc liuciin Ki»crintalli>«' enmnw* liO-i»gnc

jimiii'iilii'io tl 1111 irax*ailli*nr oi ilunl l"i iwinlilo t'*'

•\ . til»
| ar la r-niKon tlo cos liavaillonrs liarcol-

liJns. C'i-E aiiiM (jii- h-< inaiinfailnri* do Wrap 1

'

nn ftt9tk%\ nomlnv iranfirfi srnU sniiios do I':il*i?I«i-

ii.m. I '/ii ilc imi h'oi ^ diliV-ionls four Ir coinmandp-

nionl d nn momr rapitnl '.

1 . l"a W!ii|'!<- ]iltis r.'ccnl : • l;i nial'in* dv -tjio do i.y n 0: iv

Nirtt-** i«ii1l' |oiti;malf: •11c cm|tlm** l-r;iuc>4l|i <lo feniiKOi

«! 'i\ii*ar;l-
t

111:11* lo* I'lj-m-cr ni It » CWrwniHOi < He iv*

1 1.- c iLntf li.'-tis l>-)!"s valU'r- -l- la Itruiuo. thi Var, 1

It l.i V.tui Iiim-, yimt y I'ldordi* vera t»l tJe«|tVl IrflM tWMf!
jaiuaii tllo ii't iMic unc v,'iiul4c labri*|«i'. ivwr otic aus«i
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Mais la manufacture pout se produire d'une ma-

niere tout oppose. L**.i i,'ra:m iiom'me douvricis

don*, ehaeon fabriquo le meme objct, soil du papier,

des earaches d'imprimcrie, des aiguilles, etc., peu-

vcnt filre OCCUpefl simultanenieut par le memo capi-

tal dans le menw tfllier. Cent la cooperation Jans

sa forme la plus simple. Guacuu de ces ouviiers

(peut-etre avec un ou deux coronafrnons] fail la

Bknrcuaudibc entiere en executant Tune apres I'au-

trt les diverses operations necessaircs ct en con-

linunnt a travailler suivant son ancifn mode.

Ccpeudnnt des circonslanccs extorieurcs dounent

biolltot lieu d'eniployer d'une autre lacon la con-

centration ties ouviiers dans le meme, local el la

simultnneite de lean travanx. Unc quantite supe-

r inure de marohandises doit par excmplc etre livree

dans un temps fixe. Le travail se divise alors. An
, lieu de faire executor les diverses operations par le

mAruc ouvrier les uues apres les antics, on les se-

pare, on les isolc. puis on conlie chacune d elles a

un ouvrier special, et touli-s ensemble sont executes

simultanemont et cote a COte |iar les cooperatcurs.

Celtc division I'aite une premiere fms acridentrlle-

nieut se renouvelle, inontrc ses avantages particu-

lars ets'osaifie peu a pen en iitir division systema-

tique du travail. De produit iiidividuul dun ou\rier

indepimdaiit faisnnt une foulc dc choscs, la niar-

chandiso dovienl le prudnit social d'une reunion

d'ouvricrs dont chacuu n'execute constamraent tfiie

la inline operation do detail. Lcsmeinps operation*

qui, chez le pupetier d'un corps de metier allemand,

s'engrcnaieut Ics nues dans le.sautrcs comme travanx

iiucccssifs, se changoaient dans la manufacture hol-

landuise de papier* en operations de detail execu tecs

parallelcuicul pur les divers mcmbres d'uu groupo

eoopiiratif. Le loiseur dVpingles de Nuremberg est

lel.Miient foiidamimlul de la manufacture d'epin«les

tngUise; mais tandis (pic le premier pnrcourait unc
aerie de vintrl operarions successives pciil-Olic, viugt

ouvriers dans rellc-ci n'oxecntercnl L>ient6t ch actio

qn'unc sculc dc ccs operations qui, par suite d'e*-

purienccs ultericures, ont etc subdivisees ct isolees

encore dnvjinlage.

L'ortgilU dc la maim failure, sa provenance du
metier, prtaente done UDI double face. D'uu cote

elle a pour point dc depart la combinaison dc me-
tiers divers ct independents que Ton rlpsagrrgo et.

simplilie jnsqii'au point oi\ lis ue Mint plus que des

operations part ielles etcoraplcmeulaires lesuncsdes

autres dans la production d'une seule et meme
marchandise

; d'un autre cote elle s'empare dc la

cooperation d 'artisans de meme genre, decom-
pose le meme metier en ses operation! diverses,

les ieole et leg rend ipdependantes jusqu'au point

0u chacune d 'elles devicnt la foncf ion exclusive d un'

travailleur purceJlaire. La manufacture iutroduit

liiea otson'6.... lo prjr.cipt de li division du ',ra\au s*y revel

d'un caractcro .special. It 3 a Lien des deiiileuiijs. .Ics ai'iult-

Deurs, des teiiilurlers, ties cnculleura, pui>des lisserands ; mais
il* no Km pas rtunis dans ua meme elabussemcnt, nc depen-
dent pas d'un m^mo maitre : tous =tont ind«pendani«. (A.
lUanqui, Coura d'Economic indnstrielle, rccueilti par A. Blaise.

Paril, I83H-.1D, p. kk, 80, passim). Dcpuisr^ic BlaaqVl a ccrit

ccla, les divtrs OQfilMI indcpendanU 0:1 1 «le plus ca moms
rcuais dan, |eS fiibuuucj.

I done lanfdt la division du travail dans un metier

ou bien la drveloppe; tan tot elle combine des me-
tiers dislincts et separes. Mais quel (juc sort son
point de depart, sa forme definitive est la meme
- «n orpanisma de production dont lea meruLres

sont des botanies.

Pour Lien apprecier la division du travail oans'a
manufacture, il cat essenticl do ne point perdre de
vue les deux points suivauls : piemiereinent, l'aua-

lyae du proces de production dans ses phases parti-

culiercs so confoml ici tout a fait avec la decompt-
si'.ion du metier de I'art isau lans ses diverses

operations manuelles. Comjiosee ou simple, l'exccu-

tion ne cesse du dependre de la force, de I'habilcte,

dc la promptitude el de la siirete de main de l'on-

vrierdans le maniement de son outil. Le metier

rwile tonjours la base. Cctte base technique n'ad-

met lanalyse dc la besopne a faire que dans dc6
limites tres-e'.roitcs. II faut que chaquc proccde

partiel par lequel Tohjet de travail passe, soil

executable comme main-d'eouvre, qo*i! forme, pour
ainsi dire, a lui seal un metier a part.

Precisement parce que 1'habilcte de metier reste

le fondement de. | a manufacture, chaquc ouvrier

v est ajipropnc a une fnnctior; parcellaire pourtoutc
sa vie.

Deiixiememrnt. la division manufacluriere du

tra\ail est une cooperation d'un genre Mrtfcdlier,

et ses avantajes provivuneut en ^ratide parlic non
de cette forme |Kirticuliere, mais de la nature gc-
reralc de la coope<ition.

II

Le iravaillcur parcrllaire ol smi outil

Entrons dans quelquea details. Tl est d'aWJ
evident quo louvriei parc.'lhine trunsfonni' sun

corps lout sntier en organc exclusif et automafique

de la hcuIp et meme operation simple, cxecuteo

par lui sa vie durant, en soite qn'il y emploie

moins ib temps que. I'arlisau qui execute toute

une serie dopcrations. Or 1c mccanismc vivant

de la manufacture, le travailleur cohectif, n'est

compose, que de pareild Iravaillcurs parcellaires.

Comparei* au rnelier independanl. la niauufaeture

1 lrnii done iilus de pnwluils en moins de temps,

ou, ce qui revicnt au memo, elle multipiie la force

prodvictive du travail'. Ce nW pas tout ; des que le

travail parcelle uevient fonrlion exclusive, s.i me-
lliode sc perfectioniie. Quand on repcto constam-

raenl un acle simple et concentre I'aUention BUT

lui. on arrive pen a peu pa*' 1 experience, a atleindre

l'elfet utile voulu aver l.i plus pe'ile depen^e dc

force. Et comme loujours diverses generations d'ou-

vricrs vivent et travaillent ensemble daas les me-
roes ateliers, les precedes techniques acquis, ce

qu'on appelle les ficdlts du metier, s'accmnulcnt el

I. - Plus une manufacture crt divist-« el plus toutcs Ml
parts MOt a*tril>jecs a des arlisai.s na0kentS| ralou 1'ouvragf

est cxecule, avec une cxped«u*»n plus prcuipte, avec moins de

pcrte eu temps et travail. - (Vie Advantage o/lM Fast Indki

Trede. Loudon, 1720, p. 71.)
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se Iransmettcnt'. La manufacture pratfall lavirtno-

site du tiavailleur de detail, en reprodui>ant el

poussant jusqua l'extrcmc la separation ilea mr-
tiers, telle quelle l a Irouvve dans !es villus du
movcn apt*. LVanlre part, sa teuuauce a transformer

le ti-a\a;l paicelle en vocation exclusive. d*uu liomuu-

sa vie duraut, repond a la propensin:i des soeietcs

anciennes, a reudre lei metiers bcreditairet, « lea

peirifitT ell castes, ou bien, lorsquedes circonstanccs

nistoriuoea particulates occasiomiertnt une varia-

bilis de 1 individu, incompatible avee le n-gimedes
castes, a ossi'icr du nioins en rorpormtlOQS les

diwisps ) ranches d'iitdustries. Cos castes et ces

corporations $a formrnt d"aj:res la memc loi natu-

relle qui regie la division de* plantcs et des ani-

!
maux en cspeces et en varietos, avec cette diflereuce

cependant, qu'un certain degre de developpr-ment

une fois alteint, Dieredite des castes et Isxclusi-

visnie des corporations aont decrete.s It is social™*.

« Los mousedmes de Dakka, pour la Cassae, lea

cotuns et aulres tissues de Goromandel pour ta ma-
gnificence, et la dureade leursc.ouioins. n'ont jamais

ete depasses. Et ccpjridant ila sont produi.s sans

capital, sans maahinaa, aans dmeion du travail, sans

aucun de ces moyer.s qui conatituanl Inni d'avan-

tages en favour de. la fabrication ruroptenne. I/e

lisserand est uii individu isole qui fait le tissu

IUT la commando dune pratique, avee un metier dc

la construction la plus simple, compose parfois

uniquement de perches de bois grnssiereuieiit ajus-

lees. 11 tic possi'de memo aucun appareil pour ten-

ure la chalne, si bicu que le metier doit raster con-
starnment etendu dnns toutc sa longueur, ce qui le

rend tellcmcnr ump'ie ct difTorme qu'il na psottrott-

\er place dans la hutte du producteur. Celui-ci est

done oblige dc fairc son travail en plein air, ou it

est interrompu par chaquc charigemint dc tempera-
a

turc 3
. Co nest que laptitndc speciale, accumulcc

de generation en generation at transmise par hcri

Inge de pere en fils qui prate a I'Indian comma a
raraignt'v cette virtue-site. Le travail d'un tisserand

indien, compare a celui des ouvriers de manufac-
ture, sat cependant tres-complique.

Un irtisan qui execute les uns apres les autre*

les diflerents proces parliels qui concourcnt a la

production dune ecuv re, doit changertantot de place,

1. . Travail facile eat talent traasuis. • {Tb. Hvdgikin, !. c
p.U.VJ

*

l . Le- art. aussi.... sent arrive m tyrtpir .... ?«m .leg-.'-

de perfection. Car e'est le seul pay* ou les arti*uis n'inlcrvieu-

nent jamaisdinsles affaire* d'une autre classe deciloyens, for-

ces qu'ils sent pur la loi de rem pit.- leur unique rocaiion here-
ditaire. 11 arrive thai d'autres peiiple* que le* gens de metier
disper^eitt leur iltentxn sur un Imp grand wmbrc d'ebjets.

TSOtei lis BMMTflOl de ragncu]lure,ianl6t ducoraracrce, ou bien
lis «adonner,t a plusieurs arlsila fob. Dans les £iats libres, ils

courent i\ix assemblecs d*i pcuple. Er Kgyptp, au conlraire.

IVttaaa cncourl des penes spheres, s'il se mrle des arairej
de I'EUt ou pratique plusieur* uielicrs. Kicn ne peuldonclrou-
Un les tranillaora.dkin leur activite prcfessioncelle. En ou
tre

f
ajant herite de leurs ancfilres unc folk de precedes, its

sont jaloux den inventer de BOamto. » (^lodorus I»'i-u!uy. Iti-

t'Jtothcque historique, I. f, c. LTXiv.j

3. ffufarfcal and dtseriptnc Account Brit. Ir.tiia
f

etc.

V'j Hugh Mn-rny, Jamts Wilson, etc Edinburgh, 1832, *. ll,

p. La caalM du metier a tisser indien est tct.duc vertica-
lefrent.

lanlAl d'instrumenta. T-a tr-nsilion d'une operation

a Tautre iiuenompl lc tours de sou travail at forme
pour ainsi dire des pores dans sa jonrnee. Ob pores
se resserrent des qu'il emjdoie la journee entiere a

unc seiiln operation continue, ou bien ils disparais-

sent a mesure que le mmbre do ces cuangemeats
d'o|K; rnTion diminue. L*aecroissement do producti-

vite provient ici soil d'unc depruse de plus de, force

dans un cspace de temps donnt*, e'est-a-dire de
I'iuti nsite accrae du travail, soit d'une diminution

dans la depensc iniproduclivc de la force. L'exce-

dar.t de depense en force qu'evige chaquc transi-

tion du repos au mouverncnt se (rouvc compense
si Ton prolonpe la duree de la vitesnc normale une
fois acijuisc. D'autre part, un travail continu et

unifurme tinit |mr auaiblir lessor cl la tension des

esprits animauv qui trouvent dclas«ement et cliarme

au cbangementd'activite.

La productivite du travail ne depend pas seulc-

ment de la Virtuoaite de I'ouvrier, inais encore de

la perfection de scs instruments. Les oulils de me-
mc espeee, tels que reiix tpii srrvent a forer, tran-

clier, percer, frapper, etc., sont employes dans diffe-

rents proces de travail, et de mfrme un aeul on'il

pent servir dans le iiieuic proces a diverse-; iqe'iii-

tions. Mais des que Jes differences operations d'un

proces de travail sont detnrheex les lines des autrcs

et que chuquo operation palilalia aequiert dans la

main de Touvrier parcellairc la forme la plus ade-

quate, et par ccla memc exclusive, il devient neccs-

sairc de transformer les instruments qui servaient

auparavant i differents bills. T.'evperirnep flee rlif—

licnlles que leur accienue fonue ojipose .mi Iravuil

parcelle indiqne la direction des onangements a

faire. Los instruments de memo cspece pcident

aJors leur forme commune. [Is He lubdiriaeat dc
'

plus en plus en diflerentcs especes dont chacune

possede unc forme fixe pour un aaol os;.ge et ne

pretc tout lc service dont ellc est capable que dans

la main d'un ouvrier special. Cette differ* notation el

spieiiitisation des instruments do travail caractfi-

risent la manufacture. A Birmingham, on pro-

duil environ 500 varietes dc inarteanx, dont cha-

cune no sort qua un aeul proces particulier do

production, et fcrand uomfare dc ccs vr.rietcs ne

servent qu a des operations divorscs du mfime pro-

cfes. La periods manufacturiere siinjililie, perfer-

lionr.' et roultiplic les instruments de. travail on lea

accommodant aux fonctions separees el exclusivcs

d'nuvriers parcellaires Elle crcc par cela rn6me

une des conditions mateVielles de IVinploi des raa-

cliincs. lesquollea consiatant en une combinaison

d^nslrumenls simples.

Le bvrailknr parcellairc ct son outil, voila lc;

I. Djiis ,;.r. r uvrago qui a fait cprquc sur Poriginc des es-

peces. Darw ir fail ceius rcm.irque A propos des or^anes nalu-

rels des plaiiles cl des auiuiaui : Tant qu'un scul ct meat

.

organc doit accoraplirdiffcrcnls Iravaor, il B'eat pas rare qu'il

se modific. La laSaaa en est r-eut-etre que ta nat jre esl mciaJ

soigaeuse dans ce cat de prcver.ir chaque pelil ecarl dc sa forma

prtaitha, que wk cct crgane avai*. une. fonctien unique. C'ett

ainsi par cxeoiplc que des coulcaui drstim's h rouper toutcs

series de cboses pej^ent, sans inconvenient, avoir una farms

coniajuue, taiidis qu'un outil destine a un seul usage doil pes-

pjur lout autr: usage une toul autre furmc. •
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tlements simples dc la manufacture ilont nous

examincrons waintcnant lo nu-cunisme ge neral

.

Ill

Ses deux forme*

el manufacture sc-

Mucani'ma general do la

• fcudawentales : Manufa:ture tttirogene

riclle

La manufacture present© deux formes

laics qui, malgrd leur entrelacement accidentel,

constituent deux espKce.; esseritie|!emont distioctes,

jouant des roles tres-di2orenfs lors de la transfor-

mation ulterieure do la manufacture en grandc In-

dustrie. O double caratt<* re proviont dc la nature

da produitiiui doit *m. forme definitive ou a an siui

pie ajnstement mecaniquo de pioduils partiels in-

dependauts, ou bien a une seric dc procedea ot dc

manipulations connexes.

Une. locomotive, par exempla, contient plus de

ijnq utille pieces completemciiL dislincles. Nean-

mains elle ne pent pas servir de produit-echautil-

lon de la ptemiore espe.ee de manufacture propre-

jjieiil dite, parte qu'ellc pruvient de la grand?
induntrio. 11 an est autrement de la niontre que
deja William Petty a choiaie pour decrire la divi-

sion mariufaetnriere dn travail. I*i iniitivement ocu-

vre iudividuellc d'un artisan de Nuremberg, la

montre est devenue le produit social d'un numbie
immense de travailleurs tels *| n*» faiseurs dc res-

sorts, de tadrUM, de pilous de spiral*?, dc trous et

leviers a ruins, d'ai^uilles, de boites, dc vis, do-

rcurs, etc. Lea nous-divisions foisonncnt. 11 y a, par

exemple, le fubricuni de roues
[
roues de lailon el

roues d'ueier sepan'menl), les fai'seur* do pignons.

de mouvements, l'acheveur de piguon (quiassujettit

les roues et polit les facet tcs), le laueur dc pivots, 1c

plan ten r de finissage, lc ftnisseur de l>arillet (qui

denle les roues, donne aux trims la grandeur voulne,

uHcrraU l'arret), lea faiscure d'ecbappeinent de roues

do rencontre, dc balancicr, lc planteur d'Ochappc-
movtt, le repusseur de barillel 'qui achevc l elui du
ressort), lo prdissenr d'nrier, le polisseur de roues, le

polisscur de vis, le peintrc de chiffres, le fondenr

d'email surcuivro, le fabricant de pendants, le finisT
sear de eharniere, h fiusaar de secret, le amour,
lc ciliceur, le poiisseur de boile, etc., etc., eufin In

rcpasseur qui assemble la montre euticre el la livre

toute prele an marohe. Un petit nombre sculeraent

des parties de U montre pause par diverges mains et

toua ces membres disjoints, mewhri disjecta^ se rav
semblenl pour la premiere fois dans ia main qui eu

bra dtfmtrrement on tout mccaowruc. Cc rapport
puroment exterie.ur du prnduit acheve avec ses di-

vers elements rend ici, comuie dana lout ouvraga
semblabie,la comliinaisoa des onvriers parcellaires

dans uu uinne atelier tout a fait accidentelle. Les
Iravaux partiels peuvcnl ineme etre executes comme
metiers independents les uns des autres; il en esl

ainsi dans les cantons dc Waadt et de Neufchatel.

Undie qu'a Geneve, par exemple, il y a pour la fa-

brication des montres de grandes manufactnrns

,

cest-a-dire cooperation immediate d'ouvrien par-
cellaires sous ]e comasandemcnt d'un seul capital.

Maine Jans ce cas , lc cadran . le ressort et. la boite

sont raromeiit fabriquefl dans la manufacture. LVx-
pioitation manufaei uiiure ue donne ici de benefices

que Jans des circunstar resevcepltoiiiielles, parte que
les onvriers en chambre se font ia plus terrible con-

currence, parte que If d;:nniibn incut do la pro-
duction en nne foule de precis beterogenes n'admet
guere de moyens de travail d'un emploi cominun,
at parceqaele capitalize economise les frais d'ate-

lier,(iuand k fabrication est disseminee*. Il faut

remanjuerque la condition de ces ouvriers do detail

qui travaillont cbe/ oux, mais pour un capitalislo

(fabricant, etablisseur), ditTcrc du lout au tout de

celle de J'artisan ir.dependaiil qui travaille pour ses

prupres pratiques 1
.

La seconde espt-cc dc manufacture, cYst-a-diro

sa forme pirfaite, fournit des prodaita qui parcou-

rent des phasi s de developpemcnt conncxes, toutc

une seric dc proces gradues, comma, par exernple,

dans la manufacture d'epingles, !c fil do laiioii

pas*e par Jes mains de MMxanta-donze et memc dc

qualw-viiigl-doiize ou\ tiers doul j>as deux n'exeou-

tent la meme operation.

Une manufacture Je ce genre, en tant qifellc com-
bine des metiers priiiiitivcment indepeiidant<, dimi-

uuel'c space entre les pliascsdiversesdulapniduvtion.

Le -.emps exip^ pour la transition du pruduit d'un

stade a I'air.re est ainsi raccourci, de me-ne, que lc

travdil de transport*, (lompaialiveinenl au metier,

il y a done gain dc force productive, el ce g»iu

provient du caractere cooperatif de la manufacture..

D'aulre part, la division du travail qi:i lui est proprc

rei !anie 1 iiftlemenl des differeules operations, et

leur independanro les unes vis-a-vis des a\ilrcs.

L'etaidissemenl *»t le rnaintiei. du rapport d'en-

semble entre ks fattCttODS isolees PflCewita des

transports inccssants de l'objel de travail d'un ou-

vrier a 1'autre, et d'un proces a I'aofre. (Jelto source

de faux frais coitsl it ue. un des cotes inferie*urs de la

manufacture cumparue a 1'indusliio mecauique *.

1. En I8."i*. Centre a pr'/duit ROf-C-0 moDtrcs, » peine uo
eifif^iMrme de U prcductinn du carton Ub Neufchaiel. Ctiaux-

de-Kondv >]je 1'<>d peut rcgarder cooime une Httle manufac-

hnajlltn cbaquc anncc deux fois autant que Geneve. l'< I8c0

j 1 8G I cellc dcniu-rc villc a ttpMiv. 7.SOCKI0 Dionlrrs. Yo\ c/ :

Rsptrt from OVnrvJ cr. the \V-\t:h Tra<U- tUm* Reports bij ft.

'/ ». Stcrrtaries ofEmbas>y and Legation on the Minufattitrrt,

Commerce, etc., if 6, 1863. Co n'esl pa* seulcu-cnl I 'absence do

rapporl entre le* operation* pirttcuUerc* dai;s lesquc'.lcs se uc-

eomr105* la pfOdaciion d'ouvrage* simplenenl ajusle*, qui rend

trcs difficile la transfornia'.ion de scmbhbles manufactures rtj

gramie induitric mecataque; dans lo cas qui uous occupe, let

labticaUon *U la BMBlM, detut ot.slaclej oouitaui se prist:i-

teut, d MVOil '-' peiiie^e et la dclicateste drs divers uUUnll
et leur caracica du line, coosequernmcni leur vaiie.e, *i biOD

quodansles melltcures uiaison*de Loodres, par exeniple, A so

fail a peine dans un an une douiaine de uioutres qui ms rcssein-
,

blent U fabrique de tacnlrea de Vacbcrun tt CoiiiUmiu, dun>

laquella on euipWa la machine are: suco's, fo arnit tout au plus

trots on quatrc vmrictes pour !a grandeur et la forme.

2. La fabficalion des iL&ntres estun niajh clofsiquc dc la

maaufaclureMiaffofltaa. ODPCutyfaudtfrtK-s-oaciemrntcetto

dtffercaciation cl celle specialisation deTi^lruacuts de tr*

Yiil doot it a ete ques'-ion ci-Jcssu*.

X • QuaiH let gensscnt ain-i rapprochci Jc* uns des autre.*,

il sc perd nece-tfaireraeul nolM <Ie temps ealrc !es divcr^n

operations. • {The Adcantaget cf the Fast India Trade, p. 166.J

4. • La $tp3iatioa des Iravaux different* dans la manufac

lure, consequence fo;cee dc rempioi du travail icanuel.
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Avant du parvenir a sa forme Ji'liiiitive, 1'objet

do travail, des clulTon*, par excmplc, d.ins la manu-

facture de papier, ou du laiton dans relic d epiu-

gles, parcourt Urate one a#rie d'opvrations sueccs-

lives. Mais, comma mrcauisme dVuM-mble, l'alelier

offre a l\ril I'olijel lie travail dans ton tea ses

phases devolution a la foi<*. Lc travaillcur eoUectif,

Hiiaree, dont lea mi Mr mains sont arnires d'onttta

divers, execute en memo temps la coupe des nls

dc laiton, la facon des lutes dopingles. laiuui^-

menl de leun pointer, leur attache, cic. Les diverse

operations conncxes, successive* dans lc temps, de-

viemient simultanew dans I'esnaee, comlunaison qui
perinot d'auguienter eonsiileraldcmont la masse d-»

n:an*lia!idises fournics dans un temps donne 1
.

Cette simultaneity provieni de la forme coope'ra-

tive do travail; mais la manufacture ne s'arrete pas

nnx ronditions preVxistantes du la cooperation : cllo

en crt'e du aou\elles par la decomposition qu"e!lo

opera dans let metiers. Eile n'atteint son but qa'en

rivant pour touiours Pouvrior a one operation de

detail.

Comme \f prmlnil parlitl du diaque travailleur

parceliaire i.V-il en nit-ine temps qu'un degre par-

ticulier de devcloppement do Pouvrajrc acbcvv,

chaque ouvricr ou dia-juo groupp d'ouvriers fournii

a l'aulre sa ma:iirc premiere. Le rOsuliat du travail

de Pun forme lc point de depart du iravail de

l'autre.-L« temps de travail necessaire pour obtenir

dans cheque procts partiel PefTet utile voulu est

etabli experimentalenipnt, et le rnecanismu total de

la manufacture ne fonrtimine tin a cette condition,

que dans uu temps donne- un requital donne est

obtenu. Ce nest que de cette manure, que Ies tra-

vaux divers et coinplcmenturcs les uns des autre*

pcuveul marcher cote a ct'ite, simultanenient et san?

interruption. 11 est clair que cette dependnnco. im-
mediate dustravauxet des travailleurs force cbacun

a n'employei que le temps necessaire a sa fonclion,

et que Ton obtient ainsi une continuitc, une re-

gulaiile, une uniformite* et turtout une iuteustte dn
travail fjui ne he rencontrent ni dans le metier in-

dependent ni meme dans la cooperation simple'.

Qu'uue marchandise ne doive couter que le temps
dU Iravail socialement necessaire a sa fabrication,

celt ipparalt dans la production marchandc en (ge-

neral reflet de la concurrence, parce que, a parler

supeilicicllemeul, c'laque pioducteur particulier est

force de vendre la merchandise a son prix dc mar-
ch^, Dans la manufacture, au Ooatrain, la livraison

ajoul* inimonatiacnl am f-ais ic production; car la principal
perte prcvient ill temps eajpioy* a passer d'un proces a un
aulrc. . {The l idustry of yatinns. London , 1805. Pari. II,

p. 203.)

1. En scindant Toovrage en differentes parties qui pcu-
veul toules elrc urnes a cxecuUon dans le meme rapme:it, h
division du tratail produii done une econnrr.ie de temps.... Les
diffcrentcs operations qu'un scul indmdu dcvrall exccultr se-

parenient etanl entteprnoi a la Wis, ildev.ent possible dc f ro-

duirc par fxnmple uac multitude d'epingles lout achetee* dans

le meme temp* qu'il faudrait pour en ccniper oa en appcj.-iitr

uno scuie- (Djgald Slewanl^LCj \>. 319.)

2. • i'ius 11 y a de vancle cnlrc le^ ari.sans d'une marn.far.-
,

lure... plus il y a d'ordre ct de rcgulanie dans chaque opera-

tion, mnins il lautde lefllpaet de travail.* {7he Advanla/jc$.o\c.
r

d un quantum de produit donne dans un lemps de
travail donne devient une loi technique du proccs
de priMluclion lui-meme

Des operations dilTerentes exigent cependant des
longueurs de temps inegalos et fcurnissent, par con-
sequent, dans des espaces de lemps eganx, des
quantites inegalea do produits partiels. Si done lc

meme ouvrier doit, jour par jour, executcr toujours

une seule et meme opera:ion
y
il faut, pour des ope-

rations divcrses, employer des uuvriera en propor

tioo diverse : quatre for.deurs, par example, l»our

deux casseurs et un frotteur dans one manufacture
de caracteres d'imprimerie; le fondcur fond par
Iieure deux mille i-.ara: teres, tandis que lu casseur

en de'tache quatre mille et que le frotteur en potit

bait mille. Le priucipe de la cooperation dans <i

forme la plus simple reparall : occupation simulta-

nee d un certain nombrc d'ouvriers a des operations

de meme espece; mais il est maintennnt I'cxprea-

sior. d un -apport o: Raniquc. La division manufac-
liuierfi du travail simplilie done et multiplie en

uu-me temps nou-seulemeut les or^aucs qualilati-

veitie'it d.lVerei.ls du trav;iilleur cullectif; elle cree,

do plus, uu rapport niallieinatiijue lixe qui regie

leur quantity, e'est-a-dire le noinhrn ndalif d'ou-

vriers ou la •rrandeur relative du groupe d'imvriers

dans chaque fonction particnlierc.

Lo nomine propoi tionnel le plus conveualile des

diPe-ents troupes de iravailleurs parcel [aires est-il

une fois AtaMi experimenlalemenl |mur une eclielle.

donnee de la production, on no pent etendre cette

echetle qu'en enqdoyaut un multiple de cheque
groupc special*. AjoutOBB a cela que lc im'jno in-

dividu accomplit certains travaux tout aussi bicn

en grand qu'en petit, le travail de surveillance, par

exemple, le transport des produits parliels d'uue

phase de la production dans une autre, etc. II ne

devient done avanUgenx d'isoler ccs fonctions- ou

do les conlit r a des ouvrtors speciaux, qu'apres avoir

augracnte lc personnel de 1'atelier ; mais alors celto

augmentation affcetc proporiionnellernent tonj les

groapea.
Quan<l Ir groupc isole sc* compose d'eleinents

heterogenes, d'ouvriers employes a la meme fonc-

tion parceliaire, il forme un orpine particulier du

mecanisme total. Dans diverse* manufactures, ce-

pendant, le groupe est un travaillvur colloctif par-

taitcment organise
1

, tandis que le mtoniame total

n'est forme que par la repetition ou la multiplica-

tion de ces orgarismes proilnrteurs elementaires.

Prenona, parexemple, !a manufacture dcbouteilles.

Eiie ae decompose en trois phases esscnticllcocnf

1. Dans Lcaucoup de branches cependant l'industric manu-
facliriere n'ailcintce rcsultal qu'imparrailtmcnt, jiarce qu«llu

nc .i.i pas conti filer avee cerliludc les condi;ion<; physiques el

chimiqucs gcneralcs du prc-c's de prjduclion.

2. Quaud ('experience, mifanl la nature particulierC des

produits de chaque manufacture, a une fois appris a connailrc

le raodo lc p',*is atanta^'ux de scinder la fahrication en ope-

rations paxtiellcs, et le nomb:e dc Iravailleurs que chacunc

I

d'el.c* exige, lous !•-> clabli;sciucnl"» qui n'cuipluieal p«v un

mulupic exacl de ce nombre, fabriqueni avec juoins d'econo-

mie.... C'esl la une de* causes de l'etlerision colo«ale de

tains etablissciaents iudus'-neis. • (ch. P.ibiiage, On
,f Uacnincry. 2' edit- Lund., 1632, ch. SC.)
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tiifferentes : prcmiereraent . la phase prvnarature

on se fait 'a composition du TOT*, It melange de

chain, do Ruble, etc., et la fusion dc cctU* composi-

tion en "ne muso fluidc
1
. Dans cettc premiere

phuSO, dcs ouvrieis parrellaires dc divers genres

sunt occupcs ainsi quo dans !a phase definitive, qui

consistc dans ['enlevement des bouleilles hors d;s

fours a sc-cher, duts lour triage, leur mise en pa-

([Uelfl, etc. Enlre les deux phases a lieu \i fabrica-

(lOD du verre propremcntdite, on la manipulation dc

la masse lluide. A-l'cmbouchurc d'un nuine four-

iican travaille un groupc qui porta, en Anglcterre,

lc nom de holt (trou), c.t qui se compose d'un

bottle maker, faiseur de bouteiilcs ou iinisscur, d'un

blower, souftleur, d'un gatherer, d'un puv.tr up

on ivheitcr of ct d'un taker in. Ces cinq ouvriers

torment airtanl d'or^ancs different* d'une force col-

lective dc travail, qui no fonctionne que commc
unite, c'esl-a-dire par cooperation immediate dcs

iinq. Oct or^inisme se trouve paralyse des qu'il lui

inanque un soul de scs n.ombres. I.e mi-iiic four-

QCau a cliverses ouvertu res, en Angleterre le qua Ire

a. six. dont cliacune donno accfes a un ereusit d'argile

rompli tlit verre fondu, e.t occiqie sun groupc propre

tie cinq ouvricra. L'orgaai&me dc chaque groupc re-

pose iei snr la division du travail, tandis que b; lien

enlre lea divers groupc* analogues consiste rn unc
sim]ilo cooperation qui pennrt d'economiscr un des

moyens do production, le Iburaaan, an le faisaut

servir en ronimun. Y.n fourncau dc cc genre, avee

ses c/uatre a six {Troupes, forme un petit atelier, et

une manufacture do verre comprend un certain

nomin e de ci;h ateliers avee Ins ouvriers ct lea oia-

lerinux dont ils on I besoin pour les phases dc pro-

duction prepaiatoirea ct definitives.

En fin la manufacture, de meme qu'elle provient

en partie dHme eoml)inaison de different metiers,

pent a son tour sedeveloppcr en combinanl ensemble
des manufactures differentcs. (Vest ainsi quo les ver-

re ries anglaisps d'une cerlaine. inqiortaree fubri-

iMient ellcs-memes leur* creuscLe u'ergile, parccquc
la rcussito du produit depend en grande portie dc
Icur qualite. La manufacture d'un moyen de pro-

duction est iei uuie a. la manufacture du produit.

Invci-BemiMit, la manufacture du produit pent elre

nnie a des manufactures ou il enlre commc ma-
tii'i-n premiere, ou au produit desquelles il se joint

plus lard. Cost ainsi qu'on" trouve des manufac-

tures de flinlglas* combinees avec lc pnli>sag.' des

glaces el la (bate du ettivre, eelte derniere opera-
lion ayant pour but renrhasMire ou la monture
d'articles de verre varies. Lesdiverses manufactures
combiaeea forment alors des departenenti plus ou
moins separes de la manufacture totale, ct en meme
tcuip* des proces de production imiependanls, cba-
cun avee sa division propre du travail. Malgrc les

avantages que presente U .manufacture combinee,
t'llen'acquiortneanmoins une veritable unite techni-
que, tan t. qu'ellc repose snr propre base. Gelte

nniU ne surgit qu'apres la transformation de i'in-

duHlrie manulacturiere en industrie mecanique.

I. En Angktcrre le fourneaii a fondfe est sApare du fburdc
verrerie ou se rait la prepiraiiori du verre. En Tt<l?ique, par
cxcmn'«, U rnecie fn-imeau serl poof le^ deux operations.

Dans la periode manafacturi^re on no tardt

guere a reconnaitie que eon prir.cipe n'etait DIM la

diminution du temps de travail m'-cesssire a la pro-

duction dfs raarchandises, el on s'exprima suj 1

ce point tres-elairement fl

. Avec la manufacture se

developpa aussi ci et la I'usage des machines, Bar-
lout pour ec-rtains travaux pn'lirninaircs simples qui
no pcuvent etre executes qu'en f^rand et avec 'mo
depensc dc force considerable. Ainsi, par exomple,
dans la manufacture de papier, la trituration des
i hilfuns se (il LienUU au moyen de moulin8 adhOC,
dc meme que dans les etablissements metallurgi-

qucs recrasemc-nt du minerai au moyen de mouiins
dits brocards 7

. L'empire romain avail tnusmjfl

avec le mouUn a eau la forme elementaire de touts

esptce de muoh;i:e proiiuetive 3
. I. a priioi.'e des me-

tiers avail legue les giandes inventions de la bous-
so!e, de la poudre i

• anon, it- ! m y. i:n?i ii «t iU

l'horloge antODSatkrue. En general, eependant, les

machines ccjouerent dans la periode manufacturiere

que ce r6le secondaire qu'Adam Smith lrur assiguc

a cOte de Ja division du travail*. Law emploi spo-

radique devint tres-im|Kirlant an di\-seplieme Ste-

ele, parce qu'il fournit aux grur.ds mulliematiciens

de cette epoque nn point d'appui ct un stimulant

pour la creation de la me^aniqne mnderne.

C'cst le travaillcur colleclif forme par la cornbi-

naison d*un grand nombre d'ouvriers parcellaires

qui constitnft lc mecaoisme npeciliquc de la pe-

riode manufacturii're. Les diverses operations que
lc producteur d'une merchandise execute tour a

tour et qui se confondent dans rensernbln de son
travail, exigent, jwur ainsi dire, rjn'il ait plus

d'une conle a son arc. Dans I'une, il doit deploycr

plus d'habilete. dans 1'antre plus de force, dan*

une troisieinc plus d'alJention, etc., ct le mime in-

dividu nepos.sede pas toutcsces facuiles aun degre

1. CTestcc que i'on pent voir cntrc autrns eiex W. Pettj*.

John Brllen, Audrcw Yarrantou, The Advantages i»f the East

India Trotte, et J. Vanderlmt.

2. V«r» a fin du &cizioor.« sitcle, on ao larvait encore ev

Kranc« do mortiers et de cnhlcs pour (eraser et Uver U mi-

neral.

3. L'hi»loirc dc* moulius a gnins pcrmet dc suivre pa^ n

pai le develop^ HKMil du mar!imi»me en general. Kit Aiifflc-

lerrp, la Ttbrique pcrte encr^re le nom de mill (moiilinj. Kn
Ailrnwjrne. on trouve ce memo norr muhic oinril.tyt! dan* lni

ccrilH leihnologiques des Irenle premieres ann^rs dece Miiclo

pour designer non-seulementtonte roaeliine mue par del for-

ces naliirellcs, mais encore tcute manufacture qui enmlofl dH
apparcils luOcauiifuei. Eii franraH, lc uut monon. appln|u6 pri-

mitivenient 1 h mouture des grains, ful p.ir lit .suite em-
ploye pour loute ma:'ji:ie qui, mue par une force exterleure,

dmiiie une violcnte impression sur un corps, moulin a poudre,

a ..apier, a Un, a foiiKiu, a rcloHre lc II, a forge, a moa-
naie, rtc.

I. Comroe on pourra le Toir dans le quatricrae UvM 80 cet

uu^ragc, AiUm SmiUi n*a pas cuMi une souk proposition

nooretk cracernui la dnrlrion du trvralL Mais a cau*c do

I'iiaporlance qu'il lui donna il merile d'etre cun.idcre conime

l^conoraistc q u camcttriea lc aiicui ia p&riode manufaetu-

nfere. La Pftla subordc-nnt' gu'ii assigne aux machines sauleva

dcs les commencement*; fie 'a gran'le indii.-trie ia polcmique

dc Lauderdale, et p'.us lard colic de L'rc. Adam Smith confoud

aussi la differen nation dcs instrumcnls, fine en grande partie

aun onvrion maaoflK tuners, avec Pinvcntion dcs machines.

Ceu\ qui joucn! uc rclo ici. cc ne sout pas les ouvricrs dc roa-

nufaclure, mais dcs savanist des artisans, merce des paysaas

{BriadlcyX etc.
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egal. Quaitd les dhTerentes operations son! une fois

separees, isolees et rendues independautes, Us ou-

vriers sent divist-s, classics et gioupt-s d'apres les

lacnlu's qui predoimnent chez clnicur. d'eux. Si

leurs partirnlarites naturelles coiistiluent If sol sur

le.juel croit la division da tiavail , la niunitfae-

turo u:ie fois intruduite, developpe des forces de

travail qui no son! aptes qii'h des foactions spe.ia-

lcs. Le travuillear colleclif possede mahiUuant toutcs

le-> faculty productive* au menu; Jogie de vii tuosite

et les depense lc plus econonii<jncroent possible, en

nVruplovnut ses organes, individualises dans deslra-

vailleurs ou desgroupes de travailleurs speeiaux.qu'a

lies dmctions approprieas a leur qualile ED tint

que membra? da Lravaillear collectif, le travailleur

paici llaiiv devient. lut-nie d'autant plus parfait qn'il

est plus borne et plus incomplete L'^abitude d'uiic

function uni pie k transforms en organ* inttillible

e' spontanA de c 'tto function, landis que l'rnsemble

ilu inecauisme le contraint d'agir avec la regularity

d'u'.ie piece de machine 1
. Les functions diverses du

travailleur collectif etant pins on moins simples ou

complexes, inferieuresouelevees; ses organcs, c cst-a

dire les forces de travail iudiwduelles, doiveut aussi

ttre plus ou moms simples ou complexes ; elles pos-

sedetUpnrconsequcntdesvaleurs ditTerenies. I.a ma-

nufacture creo ainsi one hierarrhi- des forces de

travail ;i la-jitelle correspoj.d uueechelle graduee des

salaires. S: le travailleur individual est appropric et

annexe sa vie durantaunc seulc et unique fonction,

les operations divcises sont acconnnodees a cetlc

bierarchie d'habiletes el de socialites nalurelles ct

nc.juises *. Ghaquc proces de production cxige cer-

taincs manipulations dont le premier venuesl capa-

ble. Elks aussi sont detacbees de leur rapport mo-
bile avec les moments plus imporlants de I'aciivite

general*; et o.ssiliees eu fouctious occlusives. La

1 • Dos »|'je i'on divlsc U besogn* en pluslcurs operations

diverse*, dont chicane csigo d»s dcgr6s different* d© force et

d'iubilete, Ic direoteur do la manufacture peut sc procurer Ic

quantum d habile L6 ct de force que reclame cbaque cq>cn-

Hoa. Mai* si 1'ouvrage devail fi're fast par un seal ouvrier, ii

fj tdrait que Ic nu-me individu posstHlat assez d hahilclc pour

lei jpcratioDs les plus delicate* et asset do force pour les plus

p6:ublcs. > (Cb. Babble, 1. c., eh. xix.)

2. Lor.^qje, par example, se* in isclca sor.l plus d>"< ?U>ppc*

dans un sens que dans l'aulre. ses oa deformes el contourncs

il'une ceviuiiin fa»;')ii, etc.

3. AeeM lllMUon du commissalrc d'enquetc : - Comment
pouvez-vous maintcnir toujuurs aciifs les jrune< pardons que
vous occupt'it? -,1a Jin cteur KctiL-ral d'une verrene. M. W. Mir
eiiall, n-pond fort jusleffleal : i II leur est imp-WMlile de nrgli-

ger tour hesugne; une foil qu'il* out commence, nul m> \ <*n ik*

s'arrdlei'i iU nv sont ritO a itre cliuse que de* parlie-.- d une
machine. . (Child. Empl. Comm. Fourth Rtftort, IW'.S, p. 147.)

ii ; ii - : . i c

.

h. Lc Dr. t*re, dan- son apolbeose de la

fait liicn mifux re^ort-.r les caracleres paructlier* d« la ma-
nufacture que \-% ecoriunjisles ses dovarciers, moms cntraiues

quo lui a h polomique, et mftma que ;es contem[K)raiii-, |«r

exomple, Pa'jlMgt, qai !ut est de aoaucoup sjpeneur comi.ie

malhenintfciaa et mecanicien, roai* »e comprend cependaat la

^rande induslrio qu'au point de \uv mannfaclurier. I.'rc flit

fort btftD I L'approprialion des travaillcurs a cbaque opera-

lion separec forme I'cHCiice dti U di^uibution des travaux. •

II ilOfiait cetle distribution > unc acco-nmudation des Iravaux

hux Qlverm laeulles indtviduelles » et caractOrse enDB Ic

sysltniB e ilirr de la manufacture :cin:.iH un sysiLiue dv gra-

iiations
(
coT.me une division du trivail d'apies les divers dc-

^ics de I'baLilete, etc. (U:e, 1. c, t. I, p. M, passim.)

manufacture produit ainsi dans cliaque metier dont
elle s'einpare uno clause dc simples manouvriers
que le metier du moyen aj;a ecartait unpitoya-
blemeot. Si ellc ddveloppe la specia'.ite isolee an
point d'en faire une vi. tuosite auxdeponsdo la puis-
sance de travail inlegrale, ellc commence au.4Hi a
faire une specinlili: du defaul de tout dcveloppe-
ment. A Cute cv la gradation liierarrhifino prend
place une division simple des travailieurrf en ha-
bik$ et Mobiles. Pour ces derniers les frail d'ap-
prentissagc disparaissent

;
pour les premiers ils di-

miiiuent coinparativcmeut a ceux qu'exige le me-
tier; dans .es deux cas la force de travail perd tie «a
valour'

;
cependant la decomposition du pieces de

travail donne parfois natssance a des functions ge-
nerales qui, dans l'exercice du mtlier, ne jouaicnt
atictin rule ou un roie mferieur. La perle de valour
relahve de la fo.ee de travail provenant de la dimi-
nution ou de la diaparition des frais d apprenlis-
Kagc en traine imm/'d inlenient pour le capital accrois-

hemcut de plus-value, car tout ce qui raCCOUrcil le

temps necessaire a la production de la force du tra-

vail apraudit ipso facto le domaine du

IV

Division du trava.l dans la manufacture ct dans la -

i
- 1

.

"=

Nous avons vu comment la manufacture est sor-

tie de la cooperation; nOnfl avons etudie ensuita Bee
elements simples, l'ouvrier paicellaire ct son outil,

et en dernier lieu hon mecanisiuc d ensemble. Exa-
minonsranintenant le rapport ertre la division moftu-
firttirirrc du travail et !«a division soctolo* Laquelk
forme la base generale de toutc production inar-

diande

Si Ton se home a considerer lc travail lui-memc,

on p«ul desigiu'r la separalion de In production so-

ciale en scs grandes branches, industria, agricul-

ture, etc., sous lc nom de division du travail en ge-

neral
; In separation de cos genres de production

eu especes et varietrs sous celni de division du tra-

vail en particulior. et enGn la division dans I'atelier

sous le nom du travail en detail 1
.

La division du travail dans la societc ct la Limi-

tation coi respondanle des individus a une sphere

ou a une vocation particulicre, se de\elopp>'iil,

I. Un ouvrier, en se perfeclionnant par la pratique sur un
sc; let iiii-iue ]xjii:l.de\ienl....moinscouteiix. ftJre, I.e., p. '.'«.}

7. « Ij division du travail a pour pjintde depart la Mpara-
Uon des professions les plus diverses, et inarehe progressive-

in -ill j,t«a]u'a cetle division dans laquelle plnsieurs trav.ulleurs

|
;,- 1 1 l.-L c iii;'i:clion d'un syul "t nn'ru' 1 pioduit, :

dans la manufacture. • (Storck., I. c, t I, p. 173.) • Nous ren-

iooUOBS cbcz les peoples parvenus a un certain degre" dr. nivi-

b^tion trois genres de division d'industric : la premiere que
r.o-js nomniou* general*;, aovnc la distincliondcs productcurs

rn apriculleurs, maiufacluriers ct commurcanls; el.r. sc rap-

porta aux trtiis principales branches J'i:idu^trie natinnale; la

scc'-ndc, qu'on pourrait appcier «pi:ciale, es*. la division de

Oiaque genre d'indas'nc en especes... . la troisinTic division

d'industric, cellc cnlln qu'on devrail qualifier dc divi-iun dc la

^K-wi^ie iu de travail propremcnt dit, est celle qui sVtablit

d.-ins les arts et les metioti scpaies..., qui s'ctablit dans la

pluparl des manufactures ct des ateliers. » (Skarbcck, 1. c.r
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cominc la division du travail dans la manufacture, ca

pnrtauUlc points opposes. Dans unc faraillc, et daus

la famille elargie, la trilm, Ufl division spontanea

de travail s'ente sur les differences d'age el de eexe,

i:'est-a-dirc sur une bade purement physioluguiue.

EUe gague pt»s dr terrain avec l'cxtcnsion de la

conimuriautt", I'accroi^semenl de la population et

surlout le conflit entre les diverges Iribua et la sou-

mission de l'uno par 1 autre. D'autre part, ainhi

que nous l'avons deja remarque, lechange des

niarchandiben prendd'abord naissance surlcs points

ou diverscs families, tribus, communaules eulrent

en contact ; car ce sont des collectives et non des

individus qui, A 1'origine de la civilisation, s'abor-

deuL et traitenlles uns avec les a itres en pleine iu-

dependance. Diversca communaules trouvent dans

four entourage uuturel des moyens de production et

des moyens de subsistance different*. De la une dif-

xrencc dans leur mode de production, leur genre

dc vie et leurs produits. Des relations entre des

commnnautaa dmnefl unc Eria etablies, l'echange

tie b urs produits reciproques se developpe bien-

tut et les conveitit peu a peu eu marciiaiidiscB.

L'cchango ne tiro pas la difference des spheres

de production; il ne fait que les mettre en rapport

entre elles et les trun>iorme ainsi en branches

plus ou moins dependantcs de 1'enscmble dc la

production aociala. lei la division socinle du tra-

viiit provient dc Techango entre sphere* de pro-

duction different ct independantes les unes des

autres. La ou la division physiotogique du travail

forma le point de depart, co sont au contraire les

organes purliculiers d un tout compacts qui se de-

tacbent les uns des autres, sc decomposent, princi-

palement en vertu de rimpnlsion donncc par

lechange avec des communault'-s tUrangeres, «l s'i-

solcnt jusqu au point ou le lien entre les diffcrenls

travaux n'est plus niaintenu quo par lechange de

leurs produits.

TouLe division du travail tlevnloppee qui s'enlre-

lient par rimenm-diaire dc l'echange des inurcliar.-

dis«a a pour base fundamental*! la separation de la

villo et de la campagnc 1
. On pent dire que l'iiis-

toiro economique de la societe roulo sur le mouve-
numt dp cetta antithpsA, h laquelle cependant nous
ne nous ai releions pas ici.

De meme que la division du travail dans la ma-
nufacture suppose comrac base malcrielle uncertain
nombre d'ouvriers occupes en meme temps, de
meme la division du trava.l daus la tociete suppose
une cer taint* grandeur de la population, accoio pa-
£nce d'uue certain© densite, laquelle remplace l'ag-

glomeration dans l'atclier 1
. Cette densite cependant

1. Cost Sir Jamcj Steuart qiu a le n;ieux trail* cetle ques-
tion. Son ouvragc, qui a precede de dix ans celui d'Adam
Smith, est aujuurd'hu. encore a peine coonu. La pieuve en
eit que lei atloirateurs de Malthus ne savent meme pa« que
dam la premiere ediUcndc sonecrilsur lapopulation,abs'.rac-
Uon faile de la parlio purcrtcnl dcclamatoire, il ne foitguore
que copier James Steuart, tuque! il fact ajouWr Wallace et
lownscnd.

I. • 11 faut une certain* c!pn*ile de population soil pour les
COiumiinicalions socia'cs, so l pour la comhinaison des pu;s-
sinceapiir le mQyt.„ acsqjelles le pruduil du travail est *>
WM*. - (James Mill, I. c, p. 50.) • A meaure que le nombre

ent quelque chose de lelafif. Un pays dont la popu-
lation est propurtionnellement clair-semee, possede
nv&wnoiiiB, si sqs voics de communication sont d«V
veloppees, une population plus dense qu'un pays
plus peup'e, dont les moyens de communication
sont moins faciles. Dans ce sens, les Etals du nord
de 1'L'mon americaims possedent une population
bien plus dense que Its hides 1

.

La division manufacluriere du travail ne prend
racine que 14 ou sa division sociale est deja p&rvenue
a un certain degrc de developpement, division que
par conUv-coup elle developpe et multiplie. A me-
sure que se diDercncient les instruments de travail

,

leur fabrication va se divisanteu differents metiers 2
.

L'industrie manufacturiere prend-eJle possession
d'un metier quijuscjue-la elait conacxeavec d'auires
comme occupation principal* on accessoirc, tons
I'tant exerces par lo meme artisan. iuirnt'dia:emerit

ces metiers se separent et doviennenl independants;
s'introduit-elle dans une phase pariiculicro dc la

production d'une marchandise, aussilot les autres
phases constituent autant d'industnes diflerentus.

Nous avons deja remarque que la ou lc produit li-

nal n'est qu'une simple composition de produils
part lets et beleivjgenes, les differonts travaux par-
cellcs dont ils proviennent peuvent se desagregcr
et sc transformer en metiers indejjendanls. Pour
perfuctiouuer la division du travail dans une mauu*
laclure on est bientol ainene a subdiviser unc blan-
che de production suivant la variele de sesmaliercs

premieres, ou suivant les diverses Ibrmefl que la

mSme maliere premiere pent obtenir, en manufao
tuics differentes et pour une bonne partentierement
nouvellcs. Cest alnsi qu« deja dans la premiere
moitic du dix-huit:5me siecle ou tis-tuit en Pranee
plnsdf cent esppws d'cloffes dc soic, el qua Avi-
gnon par exemjpla ana loi ordonnoquc «cbaque ap-
prcnti ne devait sc consacrcr qua un houI genre de
fabrication et n apprendic jamais a lisser qu'un seul

genu- d't-lofTes. • La division tcrritoriule du travail

qui assigne certainej branches dc production a cer-

tains districts d'un pays regoit egalement une nou-
vcllc impulsion dc I'induslrie numufiustarttn qui

exploit-; partout les specialites 3
. Knlin l expansion

du marche universe! ct lc systerne colonial qui font

partie des conditions d'existence general™ de la pc-

d« trav«i;ieura aagiucntc, lc pauvoir produclir de la socic:6

augmenle aussi cn ralsoa compose* do cetlr augmentation
mulliphcc par les efltti da la division du travail. • \'l h. Hcilg-

skin, 1. c, p. 125, 1?6.)

1. Par suite de la deu.andc considerable dc colon depuis
ISfil . la production du co:oo dan^ quelqucs districts dc 1'lndc

d*ailieurs tres pe-jplcs, a etc* dcveloppte aux depens dc la

production da rll. II en est teanlie uue famine dans imp
grando pailie du ray*, ^ moyens defectucux dc communica-
tion ne pcraiettanl pis de compenser le dclici". de vU dans un
district par une importation asscz rapide des autres d.i-tricts.

2- Ceil ainsi que la fabrication des nareltes dc tisscrand

formait ca BolUadfl deja au dix-seplicde siccle unc tranche
d'indu-itrie sj cciale.

3- • Les manufactures dr laine d'Anglcterrc ne -'-uiil-c'-ic.-

pas dh'isees en branches dist nicies, dont ehaeUM a un siege

special oh se fail iuiii|ucnicil oj princ.palcuii;iil la fabrica-

tion : :cs drap3 fins dans le Scnicrscishirc, les tiraps commans
dans le Torkslure. le. crrpes a Norwich, les bTOCataUM i Ken-
dal, les couvcrlures a Wtiiincy, ctainsi de suite. . [BerkeloT.
Tlie Qvcriit, 1750, p. 520.)

20
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riode mannlactiirifcro hri fournisseat dc riches mate-

rially, pour la division du travail dans k societe.

Cp n'esl pas ici le lieu de montrcr commt-nt cette

division infesla non«6culemcnt la sphere eeonotu:-

i(n** mais encore toutos les autres ^phi-res sociales.

intioduisant parUmt ce developpcmenl ties speciali-

ty, ce raorcellement dc l lionnnc qui irncha an

maitred'Auam Smith, a A. l-Vr-uson, C6Cri:«Nonfl

sommes dcs nations eod^ref d'ilotcs ct nous u'a-

vons plus de citojena libns 1
. >»

Malgrv lea norubrrsisea analogies f t lcs rapports

qui existent entro la division du travail dr.ns la so-

eiete ot la division du :ravail dans 1'atelier, il y a

ceperidant enlrc elles une difference non i>as de dc-

prr niai.a d 'essence. L'nnalogic apparait nicontesla-

blement de la manure la plus frappantc la on uu
lien intime enlrelace di.erses branches d'industrie.

L elevcur de betail par cxemple produit des pf»nux;

le tamieur les transfnrme en Cuir; le eortlonuierdu

Cuir fait des bolteu. Ctiacun fonrnit ici uu prodult

gradue ct la forme dcrnierc el delinitive est Lc pro-

dnit cnlWtii dc leiirn travaux Rpt'ciaux. Joigr.ons a

ceht les diverse branches de travail qui fourniss*ml

des in-lnunents, etc., a leleveurdc be tail, au tan-

ncur ct au cordonnier. On pent facilcmcnt :v; tigu-

rer avec Adam Smith quo cette division sociale du
travail ne se disiinguede la division inanufaciuriere

que sul'jcctivemevt. c'esl-&-dir<Miuerobservaleur voil

ici d un coup d'xil les diflerents travaux paitiels a
la fois, lamlis que 1;\ leur disp«rfion sur nn vastc

eftpacn rt lit ;*!aiid nombre des omrier.s occupes a

clmque travail particulier ne lui permettcnt pas de

saisii leurs rapports d'ensoioblc*. Mais qu'ost-ce qui

conn'jtuo le rapport entre les travaux independants

de l eleveur de Lefail, du tanneur et du cordonnier?

Cent que louw pn/duil.s r«*<|u*clifs sont des mar-

chandisrs. El qu evt ce qui caraderist an contraire

!a division manufac'iiriere du travail ? U'est que les
J

Iravailleuro parcnllaires ne prodiiiscnt pas do inar-

chandises 5
. (> n'esl que l«ur produit cnllnclif qui

1. A. Mtuaoai History of Civil S»*i*ty. Pari. IV, ch. n.

2. Dans laa manufactures proprertcnt diles « la louiliie" des
ouvricrs [ui y sunt emplojes csl necc&sairemcr.l peu nora-

brause, et ccux qui sont occupes a chaquc difTcrente branchn

do I'ouvrafre, pcuvent saj\ent itre reams dans lc aidme ate-

lier, et places a la fois KHU lcs yam do I'obsenateur. Au ecn-

Iraire, dans ci3 grandes manufacture* (!) destinies 4 fuurnir

lcs nbj'.'ti dc consommMion de la ini-se du pen pic, chaque
liranche He I'o.ivrege emp'.oic un «i Rrand nombre d'vuvrier*.

qu'il est iuiiKw-uble dp !m rennir tous dans le utmc a;cl:tr.

.... La divbi.j;i y c-t mains sensible, et, par ecu* raison, a etc

moms bicn ..bservee. . (A. Smith : Wealth of Stitio-*,, I. 1,

ch. l.) Lb celebre passage dans le m«me chapitre .jui c»m-
menco par ccs rncts : » Observes dana un pays cifUiw ct llo-

rissunl, ce qu'es*. le inub:licr d un simple journalier ou du der-

nier des manTimes, • etc., ct qui deroule en^uite !e tableau

dci innombraLIes tra\am *ar.s I'aide et le conours desciel*
• ie plus petit partiealiar, dans un pays ejvilisc, ne pourrait

& i:e velu el neubll • : — ce passage est presquc litleialemonv

cop i* des Kcmarqiius a]ou*.ce> par B. dc Mandevilic a s ,n na-

vrafie-.Tne Fal.leoflhe Beex,or PHcatffl Vices, Publick Bcmedt*
[•• MftfOD sans rcman;ues, 1:06; Mtttott arcc des reniar-

qur>3, 1714-

3. - II ii*y a plut ricn que Ten pui^se nommer la recom-
jiense nature lie du lr-ivad individuel. Cliaque tcansiUsor ne

produit plus qn'uAl panic d un tout, et chaque part e n'ayant

ni valeur ni uldile par cl!e-rr.en:e, il n'y a r:ec que le InvaR-
leur puiiSC s^auriauer, rien dont il puis* dire ; ceci ist moo I

denent marchindise 1
. L'intermediaire des travaux

indt'pendantsdans U societe e'est 1'acbat ct la vente
de K'urs pruduits; la iap:iott d'er.semble des tra-
vaux partnds do ia manufacture a pour condition ia

vente de difli'-rcntes forces do travail a, uq meino ca-

pitaliste qui les /-mploie conmie force de travail col-

lective. La division manufacturierc du travail sup-
pose une concentration de mo)<-ns de production
dans la main dun capitaliste; la division sociale du
travail suppose leur dissrmination entro on grand
nombre de productcui a marciiands independants les

uns des autres. Tandis quo dans la mauufacluro la

loi de fer de la propoitionnaUte soumet des nombres
determines d'ouvi iers A des fonctioM determinecs,
le liasard et i'arbiliairc joucnl leur jeu di*tvgU

dans* la distribution des productcurs ct de leurs

movens de production entro les diverses branches
du travail social.

Lcs difterontes spheres do production tendent, il

est vrai, a se mettre constauiuient en equilibre.

D'une part, chaque productcur marcliand doit pro-

duire DIM valaur d 'usage, cVsl-,\-diro satislaire un
besoiu social delermi:i«; or, IVtenduede Ces beBoins .

diflcrc quanti'.ativciueul et un lien intlme les en-

chalue tous en un systcme qui diWeloppc spoota-

nement leurs proportions rcciprorfues ; d'autre part

la loi de la valeur determine combien d(* son tamps

disponible la socieU* pt'ut dejienscj a la production de

chaque espece de marchandisc. Mais cetlo lendance

cnnslanlfdes Jiverses apiierwdii la production a s'e-

quilibrcr n'esl qu'tuiA reaction coulre La destruction

continuolle dc cct ^nuilibre. Dans la division manu-
facturiere de Tatelier lc nombre proportionnel

donntt d'abord par la pratique, puis par la reflexion,

gouverne a priori a litre de regie lamassc d'ouvriers

altachee a cha.juo fonction particnlifere; dans la di-

vision sociale du travail, il n'agit t\u'a posteriori,,

comma n^ccssite fatale, cachee, muelle, saisissablc

seulement dnns lea variations barometriqnes des

prix du marche, s'iruposant ct dominant par des ca-

prnduit, je veua le pardor jmar mni ratme. - {Labour defen-

ded against tltt claims of Capital

Y

Mn,L, 1825. p. 25.) 1,'autcur

de eel ecril re;aarquaL-le est Cli. Hodf;skin, deji citrf.
_

1. C'est c* qui a etc" MlBOBtH d'unft oiauitira singuliflrc

aui Yankee*. Pa;mi Irs nnmb eux et nnuveaux impels inia-

gines k 'Wjshiagtoa pendant la giierre civile, figurait une

accise de 6 0/0 sur les podm is icdui'.riels. Or, qu'est cu qu'ui

produit industnol^ A cette question pos«:c par ies circohs.an

ces )a sagesse legislative repondit: • Cne chose dovient produit

quand elle est faite [when it is made;, etclle est Taile desqu clle

est boone pour la vente. Ciluns nalatonaal ud wnmplc

enlrcmille. Dans lcs manufactures de parapUiies et di; para-

sols, 4 New-York et a 1'hiladelpliic, ces article* etaienl d'<i!j"t.l

ral>riqui-s en en'.ier, hien qu'en realile ils soicnt des mixta

rontptj/it* dc choscs complelem«nt hftfropenes. Plas lard ics

dilTertntes parties qui lcs constituent deviarent t olijet d'au-

lam da fabrications spec* ales disscrninecs en divers lieuic,

e'est adire qua U division du travail, dc Mnlaatalttra
qu'ell- £tait, dtvint sociale. l*s produils des divers MfWt
rarliels formem done itaintenanl auiani de ma-xtiandUes qu.

entrenl dans il manufacture dc pa.-apiuics ct de parasols pour

y etre lou; simplement reunis en un tout. Le* Yankees nnl

luplise ces produiu du nf.m d'artides assembles (assembled

articles), nom qu'ils rocri'.ent d ailleur«: a caii^c des impfits qu
s'y trojvent reunis. I.e parapbne pave ainsi 6 0/C d'accise sur

*ix de etiacun de clcojcnk* cnLre comme une n:ar-

c^^ncliAe <Uns maaufacture* ot dc plus 6 0/0 sur san Dro[>r^

prii Wal.
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taatrophes 1'arhitraire cMrigM des producteursi

cliands.

La division raanulactuiifcre du ti avail suppose

tie a litre de rente eu nature. Ces communauiesre-
Ytlent diverges formes dans difforentes parlies do
rinde. Sous sa forme la plus simple, la corrnu-

iautorite absolue du capilaliste sur des hommes
I
naute culiive le sol en common et partage les pro-

ttansloimes en simples membres d'un mecanisme

(jui lui appartient. La division sociale du travail

met en face les uns des autres des productcnrs in

dependants qui ne reconnaissent en Tail d'autorite

one cello do la concurrence, d 'autre lorco que la

praeeion exercee sur cm par leurs intirots reci-

proques , de meroe quo dans le rcgne animal la

guerre de tons contre tous, betluni omnium contra

outfits, enlrt-f ii»nt plus on moir.s les conditions

^'existence do touted les especes. Etcetle Conscience

bourgeohc qui exalte la division manufacturierc du
ti avail, la condamnation a perpiluitc du travailleur

a une operation de detail et sa subordination pas-

sive au capitalism, elle pousse des hauls cris dL se

panic quand on parlede conlnMe, de lYglemenlation

sociale du proces do production ! Kile denonce toutc

teal alive de ce genre enmme unc atla<pie contre les

droits de la Pii>pru , t«, de. la Liber.e , du (/erne du

capilaliste. « Voulez-vous done trariffonr.er la so-

ti^te on uno fabrique? » ghpissciu alois ces ealhou-

duils en Ire ses membres, landis que cliauue famille
soccupe chez elle de travaux domesliques, tels que
lilage, tiasage, etc. Acote de ce tie masse occupee d'une
raanieie uniforme nuus trouvons« Habitant princi-
pal* juge, chefde police el receveur dVmpto, le tout
en une seule personne

; le tencur de livres qui regie
les comptes de 1'agriculture et du cadastre el pnre-
gislre tout ce qui s'y rapporte ; un troisicme employe
qui poursuit les criminels ct protege les voyageurs
itmngers qn'il accompagnc d'un village a l'aufrc;

rbomme-fioiit;ere qui cmpfiche les einpiutcinenU
des communautes voisines; l'inspecteur des eaux
qui fait distribucr pour les besoins de l'agricnlturc

lota derive- des reservoirs eommun?; le bramine
qui remplitles fractions du culte; le mailre d'ecole

qui enseigne aux enfanls de la commuuauU'; a lire

et a ecrire sur lo sable; le bramiuc calendrier qui
eu qualile d'astrologue indiquoles epoqnes des 6e-
mailles et de la moisson ainsi que les heum lavo-
rables ou funpstes a.ix divers travaux agricoles : un

sinstes tpologigtee du systems de fabrique. Le forgeron et un cbarpentier qui fabri<pient et repa-
reut tous les instruments d agriculture; le potier

• qui fait touie la vaissellc du village; le barbicr, lc

blancliisscur, I orfevrc et ca et U ic poiile qui dans
qnplques comraunaules rewplaee IWevrc el dans
d'aulres, le maitre d'ecole. Catte douzaine de per-

sonnage.s est «ntrelenup aux fiais de la communautu
cnticre. Quand la popuuiliouaugiutuite, une lommu-
nanl*' nouvelle estfondec sur le module des aneieii

nes ot sVtablit dans un terrain non cultive. L'en-,
spuihle do la eoinmunaulo repose done sur une divi-

sion du travail reguliere, niais la division dans le

sens mar.ufaclurier est impossible puisque la mar-

che reste immuable pour le forgeron, lc cbarpen-

tier, etc., et quo tout an plus, selon l'importanco

des villages, il s'y trouve deux forgerons on deux

poliers au lieu d'uu*. La lui qui regie la division

du travail de la commur.au te j^:'. ic i avee l'auto:ilc

inviolable d une lr»i physique, landis ijue cbaquo

artisan execute chez lui, dans son atelier, d'apres l«

mode tradilionnol, mais avec indApeudance el t-ans

reconnaltre aucune autorile , IouIps les oporalions

qui soul de son ressurl. La simplicity de loiga-

nismc productif deccscommunautesqni so suftiscnt

a elles-memes, se reproduisent constammect sous

la meme forme, et une foLs detruitjs accidenlclle-

mentsc reconstituent au inemu lieu ei avec lc im'mio

nom', nous fouruit la clef de i'lmmutabilite des so-

rugiiue dus fabriijues u'esi bun que pour les prolc-

t aires I

Si 1'anarchic Ham; la division sociale et le despo-
tism e dans la division mauufucluriere du travail ca-

racteriscnt la suciele bourgeois?, des sucietps plus

Widen ncs ou la separatiuu des meuen b'ent devc-

loppeospontaneinent, puis s'est cristalliseeet unlina

ttc sanctionnee K-galement, nous oflrent par contre

I' ninge d un - organisation sociale du travail r*-gu-

liere et auturitairu landis quo la division manufac-
turiere y est complelemcnt exeloe, ou no sp pre-

sente que sur une ecbelle minime, ou ne se deve-
lojqm que sjiorar?i (nement et accidentel.ement '

.

Ces pel iles eorauiiuKiKtes imliennos, dontonpeut
suivre le9 trace? juhqu'aux temps les plus recules,

cl qui existent encore en partie, soul fondues sur la

possession commune du sol, sur Tumori immediate

de rHgricnUure el du metier el sur uue division du
travail invariable, laquelle. sert do plan et de modole

toutcs les fois qu'il se i'orme descummunaulesnou-
velles. fjtahlies sur un terrain qui comprend dc cent

a (juelqups mille acres, elles constituent des orga-

nismcs de production complels so suf'fisanl a dies-
niemes. Ln plus grande masse du produit cat desli-

nee a la consummation immediate dc la commu-
nante; elle ne devient point inarchandise, de mc-
Diere que la production est independante dc la divi-

sion du travail occasional par IV-ehango dans len-
semble du la society indieune. Lexcedaut seul des
produits sc transforme en marcbandise, el va toul
"I'auord outre les mains de 1'lStat auijuel, depuis les

lemps les plus recules, en revient une certaine par-

1. * On prut.... ^ulilir en rcglu generate que moiiK I'anlo-
rlW prtfUk a la division du travail dins 1'ir.Urieur rtc la So-
"icle, plus la division du travail sc dOveloppc wans I'irlrricur
'lc I'alelier, ct plus elle v est BOQOliaa A I'mitoi ill* d un scul.
Ainsi raubritf dana l*aieHer et eelle dui»s la socieie. rap-
iwt a la division du travail, sunt cn raisun inverse 1 une dc
1 'utre. . ;Knrl Ma.x, Mtiere de (a PkUosophif, p. 1 11.)

1. UeaL Col. MarkWitks : Hittoritat Sketfhrs of the South

of India , Um^., 1RI0-17, v. I, p. 1 IS, SO.) On -.rouve une I

eip oitton des diffemitcH formes dc la communiuKi imlieiinc

dam l'ourrage dclicorge Campbell : Jfydfrn 1 ndia. Loud. , 1 862.

2. « Sou* cctte bimplc faruic... les habiunls du pay* ont

vecu dt-piiis im Icnips immemorial. Les limites dta Milages'

ontele r.renicnt modifies, et quolque le* villages cci-meuies

aieul cu souvent a soulTrir de la guerre, de la famine el des

uialadicf, .1* n'cn*jnt pas ru< iu> trardV' d'<g<*"i agtr mi^mcs

iioms, les ir.emcs limites. Ics ciCaics intcrels ct jtis^u'aux

monies Rynllka. Les hahvanU nc s'inquietent jaaniis des re-

lOlnUOB] cl dciiUvisions des rovauuic^. Putrvu que U vUlagl

re>te eulicr, pcu leur inporle a qui passe le pouvcir; leur
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cietcs as:atiques, immutability qui coniraste d'unc

maniere si etraitge aveela dissolution et reconstruc-

tion ince&sauU's des Stats asiatiques, les iliange-

mcnts rioler.ts do lours dynasties. La structure dcs
elements economiques fondaraentaux dc la society

resle lior8 des attcintes de toutes les tourmentee de
la region politique.

Les lois des corporations du moyen ige empe-
cliaien; methodiquement la transformation du mat-

tie en capitalists, eu liinitaiit par des edits riprou-

reux la nombrc maximum des coropagnons iju'il

avail le droit d'cmplnyer, et encore on lui interdisait

l'omploi de companions dans tout genre- de metier

autre quelesien. I.a corporation se gardait egalcment

avec un iMfl jaloux centre lout enipietemcnt du ca- (

pital marcliand. la seule forme libre du capital qui

lui faUait vis-a-vis. Le marehaud pouvait a-hele.r

toute aorta de marchaodi^es le travail excepti*. II n'e-

lait souffcrt. qu'a litre de debitant de produits.

Uuand des circonstances exterieurcs neceesitaient

uoc division dr. travail progressive, les corporations

ndstantaa sc snbdivisaicnt en sous-genres, ou bien

il sc tormait des corporations nouvellcs a cole dcs

ancienncs, sans que des nvhiora drterents fussent

minis dans un memo atelier. L'organisation cor-

poraLive excluait done la division manufacturirre du
travail, bien qu'ellc en devclopp&t les conditions

d'esistence en isolant et pcrfeclionnant les metiers.

En general le travailleur ct fcs moyens de produc-

tion reataient soudes ensemble comroareacargot et sa

COquillc. Ainsi la base premiere de la manufacture,

e'est-a-dire ia forme capital des muveus de produc-

tion, faisait defa.it.

Ti.ndis (Mic It division soeiale du travail, avecou

sans eciiange de initrliaudises, upparlieut aux for-

mations economiques des societes les plus diverges,

la division manufacturicre est une creation apeciale

du mode dc production capitaUstc.

V
CaraclCrc capitalize dc la manufacture

i

Un nombra asst-z considerable d'ouvricrs sous les

otdresdu memo capital, tel est le point de depart

iMturel de la manufacture, ainsiquede la cooperation

simple. Mais la division du travail, tel que l'exige

lit manufacture, faitde l'accroisscment incessant des

ouvriers employes unc necessite technique. Lcnom-
brc minimum qu'un capitalist*- doit employer, lui est

maintenant present par la division du travail <? labia'.

Poor oblenir les avantapes d une division ulle-

lieurc^Hau*. non-seu'emcntaugraentcr lc nombrc dcs

ouvriers, mais 1'augmenter par multiple, e'est-a-

iliie d'un seul coup, selon des proportions fixes,

dans toils les divers groupea de l'alelier. De plus,

l'agrandissement de la partie variable du capital ne-

cessite celui de sa partie constante. des avances cu
outils, instruments, bruiments, etc., et surlout en

matieres premieres dont la quantite requise croit

economic Inttriaara n'en iprouve le ouindre cbangement. -

(Tii. Siamford Baffles, laic Lieut Gov. of Java : Tut Uistorj

of Java. Land. 1817, v. II, p. 285, ttftj

bien plus vile que ly nombre des ouvriers employes,
l'lua so develuppent les forces productive* du travail

par suite desa division, plus il consomme de ma-
tieres premieres dans un temps donne. L'accroisse-

meut progressif du capital-minimum necessairo au
capitaliste, ou la transformation progressive des
moyens sodaux de subsistence et de production en

capital, est done une loi iiu|M_>ste par le caiaclere

technique de la manufacture

La corps do travail fonctionr.ant dans la manu-
facture et dont les membres sunt des ouvriers de

detail, appartient au capitalist; il n'esl qu'uue foi-

mcd'exKslencedu capital. La force productive, issue

de la combinaiaon des travaux, senible done naitro

du capital.

La manufacture fropremcnt dite ne soumet pas
seuleincnL le travailleur aux ordrcs eta la discipline

du capital , mais elab.it en.iore tin's gradation bie-

rarclnque parmi les ouvriers eux-inemcs. Si, en ge-

neral, la coopeialion simple n'au'ec'.c gueicle mode
d« travail individuel, la manufacture 1c revolutions

de fond en comble ct attaque a sa racino la force do

travail. Elle eslropie le travailleur, elle. fait do lui

quclquc chose de monslrucjxcn activant le dcvclop-

pement faciice de sa dextrrite de detail, en sacriGai t

lout un inoude de dispositions eL d'irtstincts produc-

.teurs, de meine que dans les Ktats de la Plata, on

immolc un tanreau pour sa peau et son suif.

Ce n'csl pas seulctueiit le travail qui est divise,

subdivisc et repaili cmre divers iudividus, e'esf.

I individu lui-memc qui est morcclc et metamur-
phoae en ressort nutomatique d'une operation ex-

clusive l
, de sorte que Ton trouvc realisce la fable

absurde de Menennius Agrippa, representant un
in mine commc fragment dc son propre cor,.s '.

Originaireinenl Touvner vend au capital sa force

dc travail, jiarce <^ue les lnoynns maleriels d« In

productiou lui manqucnt. Maintenant sa force do

travail refuse tout service serieux si elle o'eOt pal
a endue. Pour pouvoir fonctionner, il lui fout

cc milieu social qui n'existe que dans l'atelin.r

<lu capitaliste
%
. De meiue que le peupla elu

I. . Ii nc suffil po-i que le capita! nt-cer.aire iln subdivision

iles operations ncuvcHes sc trouvc disponiblu dam la socict6;

II Hut de pi J* qull soi: accuciule entre les mains des entre-

preneurscn massesstttfisani«pourlrsnuuit!crif.iat.]erairciic.

\aillersuruneprandc Acholic... A mcMiie que l.i divi^nn snug-
rnpnU-,roccupationconstanicd uiiuu'N;<. .M iiil redulravaillejr.-.

exigr un capitil de plu« en phis considerable en matieres pre-

n l'[-, oudls, etc. » |8lanh, I. c, p. TM, '2.M .) • Laconcentia-

tinn desir.siryments de preduclion el l.i d. vision du travail sout

aussi inseparables Tunc dc 1'auln: que Ic sunt, dans le regime

politique, la concentration des pouvoirs publics el la division

dcs inle-Otiprires. • (Kari Mart, 1 ctJ p. Ui.)

i Dugald Slew art appelle les ouvriers de inacu/acUre « let

autoxales viv^rifc employes du& Les details d'un ouvrage.. [L.

c., P . 318.)

3. Cber- lev coram, cbaque indiv'.du Oftt Testomic de son

troupe ; ma.s cei eslomac piorcre des aliments pour toute la

r immunrjtc, au lieu dc lui en dCrober coinme le faisait In pa-

Uiciai r jmam.
'i L'oevrier qui portc dans se^ mains tout uri metier, pcut

allcr partnul exnrccr son Industrie et trouver dcs moyens dc

vjbsistcr; tau:rc Jcelui des manufaciures), n'esl qu'un acces-

soire qui. separc dc scs confreres, n'a plus ni c ipacile ni lB-

ilependance, c'. qui se trouve force d'aczepter la loi qu'on jafifl

a propos dc lui imposcr. .(su>rcb,l.c, edit. d. Wtanb.,lfll6,

U I, p SOL)
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pnrtait ecrit sur son front qu\\ etait la propri&e de

Jehovah, de meine l'ouvrier de manufacture est msr-
que comme au fer rouge du scoau dp l,i division da
travail qui le rcvondirjuc comme propriele du capital.

Lea connaissances, l'intelligcnce et la volonteqne

lo paysau Dt I'artisan indeppndants deploient, sur

une petite echelle, k peu pres comme Je sauvage
pratique taut l'art de la guerre sous forme dc ruse
pen-onnclle, ne sont desotmais nffjuises que pour
I'enscmble de l'ateiier. Lea puissances intellectuel-

les de la production bo developpeut d'un soul cote

parcc qu'elles disparaissent sur tous les autres. Ge
que les ouvriers pareellaires perdent. se concentre

on face d'eux dans le capital La division manu-
iacturiere leur oppose les puissances intellectuelles

de la production comme la propriete d'autrui et

comme pouvoir qui les domine. Cette scission com-
mence a poindre dans la cooperation simple ou le

capilnUstc represente vis-a-vis du travailleur isole

fumied la voli»iitrdiitravaiUeurcollcctif;eUe sede-
vuloppe dans la manufacture qui mutile lo travailleur

au pointdc le reduire a une parcelle de lui-meme;
olle s'aclwvrt enfin dans la pran irindustrie qui fail

dc la science une fort:? productive indei>ciidante du
travail et l'enrdlc an service du capital *.

Dans l:i manufacture I'm ricifliMOBDHIDt du travail-

leur collect if, et par suite du capital, en forces pro-

ductive* sociales a pour condition I'appnuvrissement

du travailleur en forces production iudividuelles.

« L'ignorance est la mere de I'industrie aussi bien

que do la superstition. La r "'flexion o! l'imagination

sont snjettcs a segarer; mais l'hahitudc dp iwm-
voir le pied ou la main nc depend ni do 1'uuo, nide
I'autre. Aussi pourrait-on dire, que la perfection, a*

i'egard des uianufactureH, ronsiste k pouvoir so pas-
ser dc 1'csprit, dc maniere que, sans effort de tfite,

I atelier pmsse etrc considere comme urn: machine
donl lus parties sont don liommcs 1

. » Aussi un cer-
tain nonib re de manufactures, vers le milieu du dix-

huiliemc siecle, employaienlde preference pour cer-

taines operations formant des secrets de labriijue,

des ouvriers a moitie idiots *
« [/intelligence do la plupart des honimes, » dit

A. Smith, • se formn necessairemeat par leurs oc-
cupations ordinaires. Un homme doot toute la vie

so passe 1 oxecuter un petit nombre d'operations
simples.... n'a ancune occasion dc devclopper son
intelligence ni d'exerr.er son imagination.... II dc-
vient en general aussi ignoranL clauasi stupidequ'il Mm „ Qcrnier |Wt^ 9oJ
soil possible a une creature humaiue dc le deve-

j
ideesd«»rgJson.- Dansmon tent,

mr. « Apres avoir depeint rcngonrdissemcnt de
rouvrier parcellaiie, A. Smith continue ainsi :

« L'unilonnito de sa vie stationnaire corroropt natu-

t. A. Ferguson, I. c, trad. fVarc. 1783, t. It, p. 135, C15-
• L'un pout avoir gagne ce que I'aulrca perdu. •

2. - Lc savant eL te tnvaillcur sunt completrment Spares
l'un de I'autre, Dt la science dans les main* de ce demur, mu
l«eu dedevelopper a sunavantagc se? prnpre* forces productive*,
s'est piesqae partout tournce contr* InL... U re miaUsance de-
cent un instrument susceptible d'Olre .wean- du travail el de
Itii Mrc oppose. (W. Thompson : An inquiry into (A? Princi-
p'-s of toe Distribution nf Wraith. Lund., 18H, p. 274.)

3. A Ferguson, 1. c, p. 13%, 335.
4. J. I). Tuckcit : a lhmr$9fm Past and Present

of tU labouring Population. Loud., 184C, v. I, p. 1*9.

re-lement lajaillance de son esprit.... elle degrade
memo 1'aclivite de son corps et le rend incapable de
deploter ea force avec quehiue vi^ueur et quelque
pei severance, dans tout autre emploi que celui au-
quel il a ele eleve. Ainsi sa dexterite dans son me-
tier est une qualite qu'il semlde avoir acijuibe aux
de.|>ens de scs vcrlas intellectuelles, sociales et Ruer-
rieres. Or, dans touie societe industiielle et civilisee

telest Petal.iii doit tombcr necessairement l'ouvrier

pauvro (the labouring poor), i:'est-a-dirp la ^rande
masse du peuple 1

. m Pour porter iimide a cette

deterioration complete, quirt'sulte de la division du
travail, A. Smith recommaude rinKtrur.tionpopnlniro

obligatoire, lout en conseillant dc I'administrer avec

prudence et a doses bomcpopalhiijues. Son traducteur
et commontateur Irancais, (j. Gamier, ce s:(:naU'ur
predeslinedu premier empire, afaitprt'iived-'logiffue

en combaUant celte ideo. 1/ inatruction du peuple, se-
lon lui, est en contradiction avec les lois de la division

du travail, ct I'adopter « serait proscrire lout notre
systcme social.... Gomme toutes les autres divisions

du travail, telle qui existe entrele travail niecanique
elle travail intellectuel * w pronODCQ d'uxtto munierc
plus forte et plus tranchante a mesure que la societt'

avancc vers un etat plus (.juilenl. (G-iinior applique

ce mot tocUU d'unc maniere Ires-correcte au capi-

tal, a la propriety fonciere et a 1'Ktat qui est leur.)

Cette division comme toules les autres, ost un effel

des progres passes <?t une caiiso des procures kvenir.

.... I.e gouvernemeiildoit-il done tra\ailieracontra-

rier cello division do travail, ct a la retarder dans sa

marche nalurelle? Doil-il employer une portion du
rovenu public pour tuchcr de confondu' f\ de im*!n'

dnux classes de travail qui tender.! d'clles-mcmes a

se diviser 5? »

Un certain raliougrjsseinenl de corns et d'esprii

est inseparable de la division du travail dans la so-*

r.wli-. Mai'i comme la periode. mnnuracturiere pOUSK
beaucoup plus loin cette division sociale en memo
temps que par la division qui lui est propre elle nl-

taque I'individu a la racine mfimo dc sa vie, c'esl

elle qui la premier^ fonrnit Tideoet la maiicre dune
pathologic industiielle

1. A. Smitb : Wealth ofSatins, I. V, ch. t, art. II. Kn sa
'|ualitcd'elC*Tcdo A.Fcrga«oii

r
AdauiSuiilli^a\aiiaquois'eu leuir

»ur ICS comtqucuces fun cs les de la division *:u traTatl fort hien

erpoiecs par son maitrc. Au commencement de son ouvrage,

a!.-.-.* qu'il cclcbre ex frofrsso ia division du travail, U se con-

tcnte de Cicdlqucr en passant comme la source des incgaiitcs

MCfales. Hans le dernier livre de son ourragc, il rcprcriuit les

Miscrc <lr (fl phifasopkie,

etc., j'ai deja cxplique sulOsnnxcct le rapport hi^toricjuc cn-

tre Ferguson, A. Smitb, Lc:ncnlcy el Say, p-iur ce qu: rcgiinle

|fur critique de la division dn travail, et j'ai demunlrecn

ui<a UK* tenip-4 pour la prenvi re fois, tjiie la AvftloB manufactu -

rierc du travail est une forme sptcifi.iue du mode do prodac-

tiou capitaliile. (L. c, p. J 2 1 ct sulr.)

1- Ferguson di'. deja : « L'art dc pcrser dans unc ptfriode oil

tout est separe, pout Iu:-memc Icrmer un metier a put. •

3. G. Carnier, t. V dc sa traduction, p. 2, 5.

A. Racjazzini, professeur dc raedecine pratique a Padone,

publiaen 1715 sod uuvrage : De morbis artificum, Iradjil en
francais en 1781, rcimpriiue en 1811 dans VEncyclope'dic tics

sciences mfdiciles. 7' Disc. ^u(eiir* ciasxiqucs. Son catalogue

des raaladi-s des ouTrie.-s a ele nalurellerucul Ires-augmentc

par la periode de la grande Industrie. Vov. entre autres: lly-

yrtne physique ei morale deVoutrier dans les grandes titles

enger.i rai, et dans ia ri/if de Lyon en particulier, par leD'A.
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m Sululivisor on homme, c'cst I'cu'vuter, s'il a

mi'iitc line sentence de mort ; cVst laMasriner s'il

tip la mcrite pas. La subdivision du travail est l'as-

tas^inat dun peinple »

La cooperation londee sur la division du travail,

c'est-a-dire la manufacture, est a sos debuts une
creation apontanee et inconsciente. Dos quelle a

acquis uuect'i-lainecimsislanoa et une basesurGsam-
ment large, elk devient la forme reconnue et metlio-

diquc de la production enpilaliste. LV:stoiro ds la

manufacture proprpment ditu montre. comment, la di-

vision tin tr;i\uil qui lui est parttculiei'e acquiertex-

perimentaleir.ent, pour ainsi dire a 1'insu des ac-

teui s, ses formes les plus avantaseusos, et com men'.

ensuite, a la maniere de* corps de metier. elle?*e,f-

forcc ill' main! en ir cos i'urmes traditionrudlement, el

ruussit quclqiiefuis a Ics nminteiiir pendant plus d'uu

siecle. Gette forme, ne ch.-jnee presqne jamais, execpto

dflDB lefl acCPaaoifCS, que par suite d'nne revolution

siirvemie d.uss les iiisU'.imeiJls de travail. La ina—

Dufaetnro moderns (je ne parle pas de la grande
Industrie fondec* sorl'emploi de* machines') ou bicn

tmuve, dans les prandes villcs oil elle s'etablit. ses
umleriaux tout prets quoiqne riissrmines ot na plus

qu'a les roaaemoler, la manufacture des vetcmeuts

par example ; on bian le principe do la division du
travail est d'unc appticaiiou si facile qu'on n'a qu'a
approprier cheque- o ivrirr exclusivement a une des
d-ver*?* operations d'un mi-tier, par cxcrnplo de la i

rdiure des livres. L'experience d'une semainc suilit

ainplruieiil duns de tola cas pour Irouver if nonihre

proportionnel douvriers qu'exige cliaque function'.

Par 1 analyse et (a decomposilion du metier cia-

nuel, la specialisation des instruments, la formation

douvriers pareWlaires fit lour groupement dans un
mecanisms d 'ensemble, la division manufacturiere

cree la dilfe'reiictation qualitative et la proporlion-

i * - * 1 1 1 quantitative des proce.s suciaux de production.

Cette organisation particuliere du travail eu augments
les force* productive*.

La division du travail dans sa forme capital is te

— et sur les liases hiatoriquea donnees , elle ne

pouvait revitir aucune autre form© -7- nest qu une
mi'thode particuliere dc produirc de la plus-value

relative, ou d'accroitre aux depens du travailleur le

L Pontecal. Paris, 18.V< ; Die Krankhtitm wclche irrsthiedrnen

Sl'inden, .Ultra und (IeKlittrht€rn cigrn'humlich sind 6 vol.

Ulm, ;*«',. St 1'OUrragS do Edouard Ketch : JT. D. Uebtrdtn
Vfspruiiyder Entartung d-s Menschen. rrlan^n. Iftutt. L* So
ci't'j uf Arts nomnia en 1HM une comraisMen d'enquete aur la

pslhologic Industriellc. La lisle des document* ressaablss par
cetle eonmiHfion so Irouic daw* le catalogue da Twickenham
Stonomie Museum. Us rapporlsofficiels sur Public IItilth ont

COmme de juste une grange iir.port.nre.

1. i>. L'rquuart: Famiiiar Wordt. London ,
I8nli,p. 1 19. Hegel

avail des opinions Iris-l.i r^Uques sur la division dj travail.

* Par liomroes cuhive.i, d»l il daas so philosophic du droii,on
dott d'abord entendre ccux qui j*u-rent faire IclI cc que funi

Its aut-es . •

•2. La lb; naive au genie drplnyu a priori par le capitalist

dan* la division du travail, no se rencontre plu« que chez de.*

prufc^^urs a.lemands, 'tis que Koschcr par eicimplc, qui pour
rcccmpenser le capitalists do cp quo U di/isinn du iravail sort

ISUtS (alls de son cer\eau olynplen, lui accorde *plusieurs sa-

laires diffc rents. - L'cinploi plus ou oioms dtvcloppc dc la di-

vision du travail depend de la gran«:cur de U bourse, et nm
do la grandeur du g*n.e.

rendenjeal du capiial, ce qu'on appellfl tHcfuste na*
t:onaU( Wealth ofStiltons). Auxdt'pens du travaillear

elle drveloppi- la force collective du travail pour le

capitalists. Kile cree des circon>tauccs nouvellea qui
a^surcnt la domination du capital surle travail. Kile

se preaente done el comme un proxies liistoriquo,

inn1 phase necossaira dans la formation economique
d^ la society et commc un moyen civjHse et lafline

d exploitation.

L't'i: luomie politiquE1
-, qui ne date commc science

speciaio que dp i'cpouuc dea Baanufactuies, r.unsi-

d6rc la division aociau du travail en ^«'iu'ral di
point de vue de ia division autaufaotariero 1

; ollfl

n'y voit qu'un moyen de produire plus avec moius
de travail, de /aire baisser par consequent le prix

drs mait'i.Mi^.'.s.'s t-i d'.ictiver IWumulalion du 1 a

pital. Lcsacrivaina de I'antiquiteclassique, au lieu

dedonner lant d'importancc i laquaolitcetla valeur

d'celiarge, s'e.11 tionnent exclusivement a. la quality

et a. la valour d'usago1
. Pour euii, la separation des

branches sociales dc la production u'a qu'un rusul-

tat : e'est que les proJnils sont roieux fails ct que

les penchants et les talents divers des hommcs
peuvent sft choisir les spheres d'actiou qui leurcoo-

Tiennent le mieui », car si Ton nc snit pns se limitcr.

il est impossible de rien produire d'impnrtant 4
. I.a

division du travail porfectiunnH done l« produit ct

Ic productenr. Si,a ("occasion, ils mentionnent aiuai

raccroissenieul do !a masse des pioduiUt, ils n ont

nn vue que I'abondanOQ de valours d'usugOjd'olijets

utiles, et Don la valeur d'echangu ou la haisse

1. Lm predecesscuw d'AdamSaiith, tela que Petty, l'autc ir

OOOymQ de « Advantages oftheRntt India Trade -,ont rnieux

que lid pent'lre le caraCiere capiwlnle de la division man 11 fac-

tum1 re du Iravail.

2. Parmi le» modcnies, qnelquvs Ocrivains du dix-hullilme

*iecle
(
Beccaria cl James Harris, |«r evemple, sonl Ics scuts

qui a'cxprimout cur la diri»ion du travail i pen prte comme
les ancient • LVxpcriencS apprend a chacun, dit ReC'-ann,

qu'en appliquam la main el rintelllgsncr. toujour*, au m<>me

ffeni* d'nuvrajre et a:.x lueiucs produiu, cus dernier ; sonl plus

.11 1*11,1; rl 1 kciun, p'u- a ' ii'l-rils e! (/icilJouri que si cliar ri

feladl ia.deaieiit cl ]mur lui sail bWlai le? ObOSSB BSSSSMlrei

ksa vie.... Les hommcs sc diviscnt dc cutte maiJura en classes

ct conditions diverse* pour 1 ulililc c.inimuu.' ;.invcc. • (Ce-

sa-c B-xcana : Sfementi di Eton. PuMien ed. CutkH, Parte

Mideruq. L XI, p. 28 ) .lames Harris, plus lard comln de Mai

mcsbury, dil lui-mtuiu d^us uiu- note dc ho liuilogne conccr-
,

ning Happiness. Lond., I7H : L'argumi nl -Ignt je me sera

pour pnmvcr que la socieW est tvuurellc (en sc tbodsol uur la

division des Iravaui ct de* eroplius), est emprunlc irjt enttSf

au seood Uvrs de la ne"t>nhivine d^ I'l.vlun. »

3. Aiusi dans YOdystce, XIV , 2?S :« 'M>M 1«? *' >>> »Utw fcn>

hmsyatiM tpr*^ • cl Arcliiioquc cite- par Seitus Bnpizteui

:

'A»o; &>•; ir.
%

ISTV x«?5'iv tsfvsw. • A eliacun ton m^tio- et

toot Ic mondc est content-

4. •no))af.T.iit*T'jspY a, *i*&zV v,Ti5T3ioiriv-»- • Qui Imp

omImshd mat etrcint. Commc pre lucteur maroliand, I'Atlic-

nien se aealail sup'-nrur au Sfartialo, pares quo cc dernier

pour fairs la guerre avail bien del hotnines Ji s;i ilispt.siliMn,

;.iis nun dc I'argenl; cornice lc fait dire Tluicydidc a I'ori-

cl'silans 'aharangue oil cctni-ci excile Ics AlUeiuensS la giierre

nu.^^wr. wfofdt • (thus., I- I,c. XLiJ.IStanmoins, mexue

dans la producuon maluhcUc^ VtXmfU&m, la facuhc de SB suf-

fire, ttttt I'idcal de PAUieOMO, « ^a?' wv -rd^io vjy naps toww
xai to «vtvpnc a Osaf-ci ont lc bicn, qui peavonl sc lOiYbS

ii cu.x-ujcOiCs. • II fau'. dire que nivinc k repoous d<; la c'lule

des li elite lyrons ii ny avail (>as encore smq Dulls AjbsniWW

sans propnele foncicro.
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dans lept ix d^s maicliaudises. Platon", qui faitde la

division (hi travail In base ile la separalioii social*;

des classes, est la-de^us d'aecorJ avuc Xeiiophon 1
,

qui avoc son insiinct bourgeois catacteristique, tou-

cbe deja de plus p:es la division dn travail dans

1'atdkr. La rtpnbl[iqnfl He L'lalon,en taut du inoius

que la division du travail y figure comme principc

constilulif do l'Etat, n'est'qu'unc idealisation athe-

niciine du regime Jos castes epyptiennes. L'Kjrvple,

d'aillcurs, passait pour 1«; pays indust: models

atix ycux d'un grand uuuibre de ses ccnlempoiaina,

d'lsocrate, par exemple 5
, et elle resta telle pour les

Grecs de l'umpire romain*.

1. Piaton cxplique la division du travail ail seiaiie lacora-

ccunaute par la divcrsite des besoins el la spccia'.Ue des facab

te« individuelles. Sc-fi po nl du vug prir.eipi
.
e'es: qael'ou\ricr

doit se OOnforntr aux exigences de sun cetivre,et r.oo I'ttuvre

aux exigences du 1'ouvner. Si celul-ci pra.iti.ic plusicurs arts

a la foil il neyli^cra ncccssa;reroent l*BO paur 1'juI.c (V.fteji.,

I. II.] II en est de memo ch. z Thucyd-de I, C c. xui : - La

naviga-.ion est an art eommc tout autre, cl il a'est pa3 de cos

nil elle puisne eiro traitee comma un hors-d'ueuvro ; elle no
snuff™ pas nieiiie que Ton s'occupe k cote" d'olla d'autres me-
tiers. Si I'auvro dul aturndro 1'ouvhor, dil 1'talon, lo mo
on! criti<|uc du la production sera souvent niaaque et la bc-

^^ne gaoMaj « ipyvi *™pov KoDutoi. • On rclreuve ccue
i li-,: j.lalonique dans Ij trolcsUti »n des blanch sv*m., ang! us

r.ontre Particle de la loi dc fabrique qui ctabU une heire

Hxe pour In repaa de tous leurs ouvriers. Lcur MM d'opera-

tion^ a'ecrient-il?, ne permct pa*qu'on les regie d aprcsee qui

peul cenvenir aux ouvriers; • une fois en train de cl.autier, de

Llancbir, dc ca!enlrcr du de tcindro, ajcun d'eux no pent elrc

avii'tti * un moment dmine sans r.sque dc dnmmage. Kxigerque

tout cc pouplc de iravnillcurs dine a U u.euie beure, ce serai;

dans eeruiiin cas expusei de io-u:.'Jls valcurs a un i.sque eer

tain, les operations rcstant inaelicvces. • Oil diible le plato-

nisme va-t-il se nicher I

1 O n'«*t pa< si-nlPment un honieur, dil Xenophon, d'obte-

Db d :s mots de la lalde du rui dr* Pcr.ie i
; «M mets sonl, en

efTt t, b.en plus wvourcui qued autre*, • et il n'ya Uncn d'e-

loiiimn'.; ca- de uifiuie quo Its art* en general sonlsurtout pcr-

fcct.uuiiei dan.* le* granj<;s vlllcs.dc rm-iae les met* Ja fjiand

rot son: prepares d'une fa^on tout a fait speeiale. I'-r. effet dans

lea pelUrs villts, c'esl le ujOluu iudividu qui fait pt-r*,es, cbar-

ru>.'*, lils, ;air.or.lXctc. ; ^ouveul iu«'ine il consltuil dc* umi*<>n>>

et '.r trouvc <mti*fait s'il peut airs: suffire a son entreiien. II

Ml absolament iaiptisslblo qu'uo bomaio qui fail taut dc chases
IN fa3)o toutcs bica. Dans lm grar.di-s villr*, au conlrairo, oil

chacuu isolimeat trouvc iwaucuuf d'aclieteurs, il s'jfrlt d'un
metirr pour nourrir son homme. I) a'esl pa* uieue besom d'un
roel.er cuiuplel, car l'un tail de> cliaussurcs pour homnics, ct

1'autro puur fcanucs. On en roil qui, pour vitro, n'ont qu'a
tailter des babi'.s, d'auties qu'a aj ister les pu>ces, d'antre^qu a

les coudre. H est dc toule neces^itr que cnLii qui fail l'opera-

tion la plus fcimpl*, *r»it au^si celui qui f^'en acquitlo le mieax.
Bill en Ml de m.-mc pour fart d-. la cui*uc. . (Xc.a ?hon, Cy-
rip., 1. VIII, c. ii.J C'etf la bonne qualiie dTTa^taleur d'u«age
et le meyen <le 1'cblcnir, que xenophnn a Id excluslvement en
vje, bicn qu'il sacbe fort bien que I'ecliello de la divisiou du
travail depend do Pfonduc el de i'linpor^nce du marche.

3. « 11 (Rusiris) di»isa tous 1p« habitants Ml castes particu-

liercs.... et ordonna que les mcmcs individus 6went toujour*

le meiue metier, parce qu'il savait qu.- ceiu mi c'lahgrnl d'oc-

cupation nc devienneut parfatIs dans aucune, tindis que ccui
qui s'en ticnnenl eonMammcnl au mime genre de travail exe-
cutant i la pci-rcction tout co qui s'y rapporUf. Noim verrons

ugdlcment que pour ce qui e»t do Tart cl de i'industrie, Ics

KKypiie is.^mtniiUnt au-des« isdelejrs nvauxquc Itfmailre est
au-dfissas du bousilleur. Ile mi'me *-ii.;ori*. l;s in;tit j'.ions par
lesquoliiis il* mainiicnncnt la souverameti royalee* le re^le de
la const.tution dc i'tltat soat tcilcmcnl patfaite*, que les phi-
losophe? les plus celebres qui unt enlrepris de trailer ces ma-
tiercs, ont toujours piace la constitution egypliennc au-de^sus
dc toutes In auitos. . (fsotr. Busiru, c. VOL)

4. V. Dhdore de Skitr.

Pendant la pi'*riode manufacturiere proprement
ditc, c'cJ-t-a-dirc pendant la pi'liodc ou la maniifra'—

tuie resta ta ionne doiuinante du mode di* production
capitaliste, des oh^-tades de plus u'une sorle B*oppo-

sent i la rt'-alisation de ses tendances. Kile a iDeau

ci t-er, comiue nous 1'avonB d«*ja vu, i cote dc la di-

vision lm; rarLliitiMie df-«» Iravaiihturs, une s.-paration

simple entr* ouvriers ha] -ilea et iiiliubiks, ltnomhro
de ccs demiers resle tres-circonsciit, grace a l*:n-

Ouence predominante den premiers. Kile a bet.u

adapter les operaiiuns parcellaircs aux divers depres

de maiurite, dc force et de developpeincnt de sea

or^anes vivanLs de travail et pousser ainsi a l'explui-

talion productive des enfants el d*»s leinmes, celte

tendance ecltoue goneralement conlre les habitudes

et la n'sislance des travailleurs males. C'cst en vain

qu'endt'composant Ins mi-tiers. idle diminue les finis

d'education, eL jiar cnusequi-iiL la vali'ur de l'ou-

vrier;lestravaux de detail difnciles exigent luujours

un ti'inps ass«z ci>nsi<lc;"iilil(i po :r l';ippi'eritiss<ij.'c
j

et lore merce que celui-ci devient supcrflu, les tra-

vailleurs savent le maintcnir ovec un ie\e jaloux.

L'liabile'e de jntUier rt^tanl la ba>e de la niauul'ao-

'.ure, Laud is que sun luecanisme Colloctif ne posstJe

poitt un wiuGiette materiel independant des ouvriers

i'ux-niem<-8, le capital doit hitler sans esse conlre

lenr insubonlination. " I*a *ail»le«so dn la rialure Im-

maine est telle, sVcrk- Taini Ure. quo plus un ou-

vrierest habile,plus il devient opinialreet in tr.'ii table,

el par consequent uioin^ il v-A pi opic u un inccauisiuc,

a renscmblc duqucl ses bouiades caphrieuses peu-

vent faire un tort considerable 1
. » Pendant toute la

period© maiufarturirie . on u'enlend qnti plaintes

stir jdaintes a pmpos de Llnduciplma des travail-

leur8 s
. Et n'cussions-nous pas les lemoigtiages des

eciivaios de cette epoquo, In simple fait que, de-

puis le seizipuie si«;cle jusipi'au momenl dolagrumlu

iudiwtrie, lu capital nc n; ussii jamais a s'euipai^i do

tout 1h temps disponible des ouvrii-rs manufacluriers,

quL- les niann:ai:'.u:i s noil pas la vie. dure, mais

sont obligees de se diqdacer d'un pays h l'autre

suivint les emigrations ouvrieres, ces fails, dis-jo,

nous tiendraient lieu dc toute une InMuitl eque. « [1

faut que I'ordre mat plabli d'une manicre ou d'nno

autre, » s'ecrie, en 1770, l'auteur souvent cite .le

YEssny on Trade and Commerce. TVordrc, repi-te

soix&ute six ans plus lard le docteur Andrew lire,

"I'oidre faisait d^faut da:is la manuraclurebasee snr

lc dopmn siolnslique de la division du travail, et

Alkwrigbt a cree fordrc. «

11 laut ajouter que K manufacture ne pouvait ni

s cmparcr de la production yociale dans toule son

etendue, ni la bouleverser dans sa profond enr. Comme
ituvre d'art ecouomique, elle s'elevait sur la large

base des eorps de metiers de.s villes eldc leurcorol-

laire, l'industrie domea'uque des cirajjagnes. Mais

des qu'elleeut atteinl un certain de^'re de develop-

pempnt. sa base technique r'lroUe enTa en con flit

avec les besoins d-T producliou quelle avail elle-

meine crevs.

1. t're, I. c. p. 31.

2. t:eci est waucoup plus vrai pour l'Aiif-lc'crrc que pour la

et pour la France que pour la Hollande.
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line ile srs rcuvrcs Irs jilus jot Eailps, fnt V:\U-

Her tii' construction ou so fahriiiiiaiciil l«*s insiru-

uiciits d* travail ct !cs a|>]>anils ini:canii|ni*s |ilu<

comj'litjuos, di;ji employe* dans i]itt*li|nes manufac-

tures. « Hans iVnfance ilc la rapt-aiiium*, Jii I re

«imatclti'i lit' construction otVrait U lu'il la division

dee travaux dans lours nuinbnmscs gradations : la

lime, 1c foul, lc tour, anient dacun lems owiicr*

\\\v oi die d'habilctc. «

C'. l at<*li<*r, co |ii oduil Jo la division loaiinlatlu-

niic <ln lravr.il, cufanta a son lour ].-s machines.
I^uriiilonrniiou sii|i]irima la main-d'uHivrt' comtno
|irinciiip rvgulstcur de la product imi Mu ialc D'unc
nail, :1 n'y cul plus ni'ccssite technique <J '.-i | *>-

prior lo IravailU'iii' pendant tonic >a vie a une 1 <
; c

-

lion jhiiccllairc; d'auln? part, les l>arri<*ii*s que cc

menu* |niiici|ii' opposail encore a la domination

du capital, lombvrvnl.



MACHINISME ET GRANDE INDUSTRIE

I

Dtvcloppemcnt machines ci rie la production mecjriqup

(i II resle encore h savoir, » dil John Stuart Mill,

dans sos Primipcs it'economic politique, «< si Ips iu-

ven lions roecantqiics failcs jusqn'a cc jour onl allego

lo labour quotidian d'un 6tro huinatn -

quo*. *Ce n i'-iitii paa 1 3i lour bul. Comma tout autre

dcvclopnement do Ih force productive du travail,

JVmploi capilalislo des machines no tend quo di-

minuor lc. prix des ruurchandises, a raccourcir la

panic dp lajourneo oft I'ouvrier Irnvaillc pmu lni-

mGnie, aim d'allongcr 1'aulro ou il nc travailloquc

pour lc capiialisle. Cesl unc meihodc parliculicrt

[>ou i* lal>iiqu< i i lo In plns-valne relative.

La force do Ira vail dans la inaunlacturc ol lc

moyen dc traxail dans la production inocaniqua

.sunt Ipk points ilr* depart dc la u-voliilion itiiJuf>-

tiiello. I! faul done clndior common! lc moyen dc

travail sYsi Irantfnrmc d'outil en machine el \ar

tola mftinc dclinii la dilVrcncc qui cxisu- cntre la

machine o! 1'insirumen I manucl. Nnus nc mellious

tn relief que les trails cnraclenstiqiios : pour les

epoquos liisloi iqucs, coinmc pour Ins opaques goo-
logiquos, il n'y a pas dc ligne d*- demarcalion ri-

gonrcusc.

Des mnlhemalicicns oi dos roccanicions, donfl

1 'opinion csi repvoduile par quelqucs pconomisles
anglais, dcfinisscnl Toulil unc machine simple, ol

Ja machine tin ouiil compose. Poor cux, il n j a pas
dc difference essoin idle cl ils donncnl memo lo

1. Mill Mirail tlii njouicr ' qui nc vit pas du travail dau-
irui,

. car il cm etiuin <j«c lei macBfnei o::l grandrincnl
augmenio lo nomine <ic> usifs ou cc nu'on andie les ren*
ermine il (aul.

noin dc machines aux puissances raecaniquos clo-

racntoircs lellcs que lc lovivr, lc plan incline, la

vis, lo coin, olc V Kn fail. Ionic machine,SO Com-
pose do ccs puissances simples, dc qui I pie nia-

uifrro iju'on les doguisc ct combine. Mais cede

dclinitioii no vaut ricn au point dc \uo social. pavCQ
que [element hUlouquc y fail dcfaiit.

I'our d'autrcs, la macliiiio diflere dc 1'oulil on CO

que la force motricc dccclui-ci est 1'linmmc cl colls

deraulrel'animnl, l'cau. lo rent, etc J
. A cc comple,

unc. tliarme attclec dc hnMifs, instrument commun
mi opaques de production les plus difli'renlos, se-

rail unc machine, landis quo fo Loom dc

Clausscn, qui, sous In main d'un son I ouviior. exe-

cute 9G 000 mailles par minute, seraii un sin. pie.

onlil. Micux encore, co memo how 90rail ouiil, -i

mil jiar la main; machine, *i tnfi par la vapour.

L'emploi dc In force animate &lant unc des piv-

roioies inventions do rhomme, la ]iooilnolion n>c-

cauiquc prcceclcrait done lr metier. Quand John

WynHm on 173b, aimonca sa machine a filer, •

avee cllc, la revolution iudustriollo du dix-liniliome

1. V. parti^mplc JlulWsCoitrfco/'t«fl^.niia/i'«.

7. • On prul a cc poinl de rafl tracer DtM Ugoc pteotfC 3c

drmSNalittfi eniro oui:l ri nnchlne : la pelle, If mittleau. Ic

ci*cau. clc. lc* Hi cl IctlcvieMj qu<*' «f.ic >oii If ilcv'i e d'i'il <]Ui

s'y irwnv aildnt, du nicurni ifke ra^uiite nlkoi leak force

moii ice. Iqvi n-la cM coinpiis d;m> or ijuc Ion ( nlcn \ \ :t ou-

iil. La cbarmc au eonlrairc nabc en mouvement pnr la r^-rcc

dVlaDiBKil, lc«niou!in> v#-nt. .i iau. clc, doiveuliirr cOmp-

uniparni lea machine*. - (Wilfaelm Sclrali : IHt Itnrtu"^ A r

l'r-o-/Mcfi»«i./uik-1i, lSi3
;
p.:iS.;fxUcril QicjitcdcJ clufe-c* m«ui

iilusicorf rapporis. ^
21
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siecle, il no <lit mot do co que lliorarac soiait rem-
uhce conime moteur par I'&ne, et eepoiulaiit c'est a

1*5110 que cc roll* echul . Une machine pour <* filer sans

doi^ls, » to 1 fut sni": pro-ipeolns "

.

Tout meconiamc detoloppe. so compose tie trois

parties ecscntieltanent diffvrentes : unoteur, trans-

mission et machine d'operation. Lc moteur domic

[Impulsion a (out lo mfcemsme. lleufanto sa pro-

prc force do mouvemcnl conime k machine a va-

peur, la machine clrc tro-magm'-i iquc , la machine

Ciilorifpi!*
,
olc, oil hieu recoil l'iinjmlsitm d'une

force natiuello externa, conime la roue hydrauHijuc

d une chute d'cau , I'aile d'uu moulin a vent dee

cournnH d'nir.

La transmission, composec dc balaucicrs, do
roues circolairea, de roues d'cngrenage, dc volants,

d'arbres moteura, d'ime variete iufinic do cordos,

de com ruins, de punlies, do levieis, dc plans incli-

nes, de vis, etc., regie lo mouvemont. lo diatribuo,

en change la fcime, s'il lo faut, do rcf'.urigulairu cu
rolatoire el vice versa, et ic ti ansmet a la maehinc-
outil.

Les deux premieres parties du mecaiiiame n'exis-

leut, onelTctjijiie pourcommuniijuor a cotte demicro

lo moiiveiueiji qui lui fait altaquer I'ohjet de tra-

vail ot on modifier la forme. Cost la machino-oulil

qui inaueure an dix-lmitieme noda la revolution

induRtritflle; e'e sort encore do point de depart

Unites Icb fois qu it siflgit do transformer lc metier

ou la iriitailacturo on exploitation mccanique.

En oxaminant la machine-oiitil, nous rotrouvons

en gran J, quoiqua sous dos formes modifloea, ks
apparoils et les instruments qu'cruploie l'o::isan

ou i'.mviior roauiilaclurier, inais d instruments
maniitls de I'hoiumo ils sont devenua instruments
m^cani<|iit-h d'une murium-. Tun Kit la machine en-
tiore nVsl qu'une edition plus ou moins revue et

corrigee du vieil instrument manual, — e'est lc

I. On se servall rtfji avant lui de machines pour filer, Uht-
imparfaites, il e<t ml; et otst cn Italia probahlcment qu'oiil

paru les procalerei Une hisloirc eribqiM de It -.ertinclngi*

ral( voir suuib.eo il s'ca faut g^niralenient qu'une invention
quelconque du iHx-builieme sieel* appaitiennc a un mo] indi-

vi'lu. U n'c»iilc aucun outrage, de ic genre. Darwin a attire

faUaatlon sur I'hisloire de la tethno'.ogie naturcll*, c eU a-dire
sur Ja fomatioa ties organcs dos plantes et desanimaux oonsi-
(Uxes comme iao\e;is de production pour leur we. L'tiistoire

das organes productifs dc 1'homine social, h;i<.-> iran'-m j. ;

loute orb*uni:-ation socialc, nc serait-clle pa* digne de sem-
blablc* itckercbeaT Ec ne acrail-ii pu plus faeOa dc mener
colic cntrepriw a l.onne fin, polsque, GOOBM dil Vico, Hus-
toire de Hiomaie sc distingue dc I'lusioire de la natuic cu cc
quo iiou*> avons fa»l eaile-la etnen cellc-ci?U;cclinolcgie del
a an \ft mode d*aetioa dn I'bommc vis-j-vis dc la nature, le

proccs de prottucliu i «ie sa vie inatcnellc, er, par convquent,
l'Ofiginede» rapports scciaux el des idiosou conceptions inlet

lectuel-'c'* qui en tVcouleoL L'htstoim dela religion clle-m^me,
si l'on fail abstraction da cetto ba>c Djatdv cHe, mmqua dc
criteiium. tl aataa eiTet Uea plus bcUa de troorer par 1'ana-
lyse, Ic CODtena, le noyau tprrestre des conccpiioiii luageu-
bes des religion^ que dc fai-e -.ni: |ur u:io roie inverse coai-

mcnl les conditions reellcsdcla vie rcvftcnipcuapejunefnrmp
eOieree. C'esl la la sculc ncUiode malurialis'c, par conse-
qucnL sclcnlifique. Tour cc qui est du mat6r:alismc ab^trait

des sciences natu elbs, qui ne fait aucun cas du devcloppc-
tnenl bistonque, ses dffdiits eclatcnl dans la maninrc de voir

abslraiie ci idectogique rtr scs porte-pirulcs, d'zi qu'ib se ba-
sardent a .'aire un pas hx-a dc leur spjciditfe.

ms j>our le metier a ti<ser mecanmue 1
, — tat. tut •

les organes d upriation, ainslos a la charpcnlc do
la maehini'-oulil, soul daucionnos connuissanccs,

comiue lea fuseauxde la Mule-Jenny, les aiguiUeai du
metier a liicoter des baa, les feuillos do scio de la

machine a aeier, le couteau de la machine a ha-

dicr, etc. La plupart de cos ontilssedislinguenl (»ar

kur oi-iginn nuiine de la niarhim; iloul ils formant

les ornnea d'operation. En general on les produit

aujourd'hui encon? ]»ar le metier ou la manufacture,

taiuli-* .ji.'j l.i luaL'liine, a laquelle ils sont onsnile

iiir.ornorrs, provient de la laJniqtM miStaiiicrae*.

La uiai'hiue-uulil est done un niecauisme (jut,

ay ant reru lc mouvemont convenaLle, execute avec

scs instruments les memos operations quo lo tra-

vaillour executail anpfravanl avec des instruments

paroils. Das quo I'lnstrument, 6orli da !;j main de

riionune, est manic par un moeanismo, la machine-

outil a pria la place du simple oulii. Une revolu-

tion s'csl nccomplie alors mi ino q .io l'limnine reste

le motaqr. I.c nonbra d'uutils avec kaqoela

1'homiiic p«utopcver en mc-me temps est limite" par

le nornhro de ses proprcs orgaues. On essayn, an

ilix-septicmo aieclo, tu AUeinu^no do faiie luuua'u

vrer siiuullauement deux rouots par on fileur. Mais

cctle besoKiieaetc- trouvee trop penihte. I'ius lard

on inventann rmielk pied aver, deux fuscmix; inais

I les virtuoMss cnpahles de filer deux his a la fois

eiaienl prosipie aussi rarcs que des venux a deux

teles. La Jenny , au conlraire, mtmc dans so pre

micro ohauchc, file avec douze et dix-huit fuseaux;

le mei: r a his iriiole avec. plusienra milliers d'ai-

guillos. Le niniihro d'outila qu'une memo niachino

d'operation mot on jtu simullanement est done de

prime ahord emancipe de la limite orgaoique que

ue pouvait depasscr 1'oulil *nanuel.

II j a hien des inslrnineiits dont la ronaLt uclion

mcmc met en relief le douLlu role, de 1'ouvricr

commn simple force moti ice et comme executeur do

la main-d'ojuvrc proprement dito. I'rennns, p-tr

i'Xi'1. roue i. .Sur s'i ma-oti.'llo. )o pied agil

simplcment comme mofenr, tandis quo los do\$U

lilrut en travri'Jai! au f:i.?i*in. f'.Vsl prorlsemoii'

cetto dnrniera pai tie do l'inslrumeut
,
l'organo dr

roperatiiui lranuclle, (jue la revolution indnfltrioUfl

r.'i-it to .t d'ahoid. laissnnt a lliuminc, a cole dc

I
la nouvelle l»soj»ne de aurveillor la machinoot d'en

corridor !es orreurs de sa main, le role puremcnt

tuecaniquo dc moteur.

II y a uno autre classe d'instruments sur lea-

qucla 1'bomno agil tonjours comme simple force

molrice, en tournant, par exeinple, la mauivelle

d'un moulin s
, en manocuvrant une pompe, en ecar-

1. Dans la BtttaiCre forme mecanique du metier a UaWA f*n

recannaii an premier coup oVceil I'ancien mdlicr. Dans sa der-

nierc forrac moderne ceuc analogic a disparu.

2. Cc nV.H quedepuis^O ans environ qu'un nomhro loujours

croisMnl tt« ces culils mccantqu^s sont IfeMquea mecanique-

meal en Anglcterre, inais dansd'iutresaldici^ dc construction

que les cUrpentcs'dcs macUnM d'nperalian. Paiml les ma-

chines qui servcnl a la fab ication d'ouuls m^caniqucs, on

pout cilcr raulnraalique bobbi* m*kin$ tngitU, lc fflfd tttttH

engirt? , les cuacliinw a forger les brocbes dc? mules et do?

muhcis ccnlinus, etc.

3. « Tj ne dois pa?, dtt Moise d'tigypte, Her les na*caui du
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fant et rjipprwlianl les bras d'un BOuffiet, en

broyant des snhstanc.'s un ram-lier, etc. La
eu>>\ rouviii'f rominerxe a t"!n: iuiium-

force motiicc par ties animaux, Je vent, l'eau
1
.

Bcaucoup tie ccs instruments so transforment en

machines longtemps avanl el pendant la [icriode

manufacturidre sans cependuul revolutionary lc

mode tie production. Dana 1'epoquc de la gramie

induslrie, ii devient evident qu'ils sont des machi-

066 en go: me, memo sous leur forme primitive

d'oufils Hianuela,

Lee pompes, par example, avec lesqucllcs les

Hollandais mireiiL a sec le lac de Harlem en IS3G-37,

elaicnt eonatrailen ear le principe des pompos
ordinaires, sauf que leun pistons elaicnt soulev.'s

par dYnormes machine! it vapeur an lien ile 1*61 re a

force de bras. En Anglclerio, le souUlct ordinaiie el

tres-hnparnut dn forgoron est assez rauvent trans-

form o en pompo u air; ii soffit pour cela de meltre

son bras en communication avec one machine a va-

peur, La machine a vapeur elle mtmc u-lle qu'ello

exiata, pendant la penode manufactiniere, a par-

tir dc son invention vers la Go dn rHx-aeplieme sifc-

clo* jusqu'au commencement de 1760, n'amena

ftucunc revolution tlans 1'industric. Cc fut au con-

tra: re liL creation d:»s machines-outi's tjui rtu.lil

necessnire la maeliine a vapour rtWoiiitionnee. Des
ijue I'lionim*, au lieu d'agir avec I'outil sue l'olijet

Je travail, n'agit plus quo conimo nioteur d'une

machiue-ould, LVau, le vont, la vapeur pcuvenl le

rcmplaccr, ct lc deguiaement de la force moiricc

sous des muscles humains devient purement acci-

dent"]. II va saris tl ro tiu'un ebangemcnt do co

genre e\i%n smivonl do grandee modifications lech

niques dans le mecanisme eonslrnit prirniti\cment

pour la force hnmnino. Dc uos jours toittes los ma-
chines ijiii doivent fairn leur clinmin, tellcs fpie

machines "i coudre, maihines a petrir, etc., el dont

le but nVxigc pus dc grandes dimensions, sont

COnatrnitefl tin double hcon, selon que l'hommo on

uneibree meoaaiqne est destine a les mouvoir.
La machine, j.uiiil tie depart de la revolution in-

ilnslrielle, romplace done lo travaiUear qui manie
Tin onti] par uu mtcanisme qui operea la lois avec

plusieurs oulils semblables, et recnit son impulsion

d une force unique, quelle qu'en soil la forme*.
(

bonfqnl bat le frrn'n. • 1st 1re« pleux ct iKa-clirclien* sci

pma pcrmains, pour so eontormor aux prccopics biblicjucs,

aicltaicnl un grand carcan cicculoire cn bois autourduc u ilu

serf employ* a moiidre, paur 1'caipCchcr dc porter la ferine I
;a bouchc avec la main.

1, Lo DMOquc dc cours d'ei» vivc el la siraliondanc* d'eaux

stagnantcs foro'.-rent l.>, IMamlais j user le vent co:nme force
j

moiricc. lis emprimtoreM le moidin u vent a rAlli-niajrc, ou
ro'in invmilinn nvait pnorpju unv belle btouille cnlrc la no-

blesse, la pr&lraille cl I'cnipcicur, poursovoir a qui des trui-.

lc vent epperleimit. L'air a^crvtl niomn:c,dbail-t»ii en Allenui-

gno, tan its <iuc lc veal constmrait la Ilbortt de la fMIandc ct

rendait le Hollaixlais pi^piictaimdc son sol. Ej 1830, on fji

encore olilic'; cTaroJr rocouic a 12000 inoul ns a vent d une
force de (axil) ehevaux, pour empcclier les deux tiers du pay*
de rovvnlr aTdtlt marccajrenx. _

7. YMc Tut, il e»t rral, U w-amfiliorOc par Watt, au moyen de
la machine a \apeur dilc a »ii:iple eflel; otai> sous ccttc dcr-

BW e forme olio rcsla LoujOQltMUiplQ machine a sijiilevtr l'eau.

3. « La reunion <Ic louscesiiHtrunnals simples, misenmou-

Une telle raachine-oul.'l n'csl cependaul que I ele-

ment simple de la production mecanique.
l*.;ur developper les dimensions de la machine

l't>peiat:on et le not i tie ses out a. i I f- in

moteur plus puissant, et pour vaincrc la force d i-

nerlie du moteur, il faul une force (Tim pulsion SU-
peiicuro 1 celle tic l'liomme, sana compter que
I bomino est un agent tris-impaifail dans la pro-
duction d'un mouvemeut continu el uniforiae. Des
que I'outil est remplace par une machine muo par

I'homme, il devient bienlol n^cessaire de rempla-

ce r 1'bommc dans lc ru!c de moteur par d'autres

forces nattdclles.

Dc toutcs les forces niotrices qti'avnit h'gneos la

pkiode mannfactnrieiy, le cboval ttait la pire; lo

rheval a, comme on dit, sa /cf, son usage est dis-

pendieux ct nc peutUouver place dans les labri-

i(ues quo "line •ii;ui'«ie rest rein to
(

. Keunmoins,

la force-chcval fut employee frcquemmenl tlans les

debuts dc la grande induslrie, ainsi qu'en temoi-

gncnlles lamentalions tins aj»mntm;e-5 do cette BpO fl

quo cl L'ezpreaaion force de ekeval » usitde en-

core aujourd'hui pour designer la force mecani-

que. Lo vent etait trop inconstant A l op dillic.h^

acontroler; d ailleurs l't-inplui dc L'eau commc force

molrice, memo pendant la periode mauufociuriare,

predominait en Angletene, cc pays natal do la

grande induslrie. On avail cssaye au dix-scpliemo

sieclo di meltre en inouvement, au mo_\en d'nne

BOnle roue hydrauliquc, deux meules et deui tour-

nauls. Mait» le inecanismn tic transmission devenu

trop pesanl rend it la Torce motrice dc l'eau ime.Ui-

sante, et ce fut Ik unc des circonslances qui con

-

di isirent k t'etude plus approfondio don lois du

frotleiucnt. L'action begaJe dc la force motrice

dans les mtm.ir.s huh par peicussiun et lioclioli

conduiail d'auti-e pari a la iheorio* ct ii l'emploi du

volant qui joue plus tard un role si important dans

la grande induslrie, dont les premiers elements

veaoent par un moteur unique, forr.m unc machine. » (Bab-

^1?
'riins un memciro . aur les foroo* employee* cn agricul-

ture • lu cn Janvier ISCI dans la Society of Aril, U. John

C. Morton dil: • Toute amelioration qui a | our rcsullaL do aj
\elcr c*. dc rendru uuifonnc lc sol, facility i'cmploi dc la niu

chine 1 vapeur pour la production dc simple force luecanique....

On no pewl so passer du okeval la ou des hales u.-riucuscs ct

d'aulivi obstacles caipOchcnl I'actiou uiuforme. Ces obstacles

dimparlUtont ehaijuc jo.ir de plus en plus. Dans les operations

fpi: eugemplus de vulonl«qu« clc force, la &culn foiccqui pms«e

6tf« cniployie est OtU* (|ue dirigedo mhiutoon i.nniitoi'osprit

,\c rhonme, c'cst-5-d it la force humame. U. Alio ton ramono

ensullc la furcc -vapeur, la force-chcval ct la force bamaioe k

runilede mesurc cui]>lo\ce ordinatrcaicrt pour les machines

u vn|>cur (
aulrcmcr.l dit ii la force capable d »"'lfl\cr XI COCt II-

\tos it la hauteur d*uu pietl dans unc minute; etcalcukXJUO les

frai* du cheral-vnpeur applique a la machine, sent do U d. j'.i*

Iter e, ccuxducheval dc -"i d. Kn outre . lc cheval,si on *eul

1'ciiireUitir cn h mne sank*, nc peul Iravailler quo 8 lirurc*par

jour. Bar un tcnain ealUre la force-vapeur pennct d'econoiui-

MU |
emlant toutc Taimcoau uioins trjia chevauv Mil sept, et

frcni nc s'clercntquVi ce que lcscbcvauK rcttplacea coAtenc

pendaul IcslroUou quatre uiois oil lis font leurl-e'Ogne. Eoun,

iLu s les orerations agrieolM oh ellc pent clrc employee, la

v.»peur KmoUonae bcaucoup mir»iv que lo clicta!. i'our bin
L'outiaga do la machine k \n\*cor, il faudrail Co homines a

15 nb. pai bcurp, cl pour fairc eclui de^ chevaux 'ol iiommc3 i>

i ili. i>ar licuie.

2. Fwllttbr IC25, Dr Cous 1*^8.
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KaentiBqaetettechniques furentainsi peui pcu deye-

, loppes pendant lepoquc des manufactures. Les lila-

' (Dmparm^timconluras(lAn^fem^/;}d\\i-kwri^Ut

furent, dks leni origins, mus par l'eau. Mais

I'eniploi prcsqus oxclusif u« celte force oltrit de3

diftieultes de plus en plus graudes. 11 clak. impos-

sible do ruugu'.i'iitiT a volontc ou de suppleer j son

insuCnsance. Elle sc refusait parfois et etait de na-

ture purement locale*. Ce nVst qu'avec la machine

a vapeur i double eflet de Wail que Gal drcouvert

an premier moteur capable dWanter lui-:m'mc sa

prop re force niotriee en consominani de l'eau ct da

Chtrbon ct doat le cVgre de puissance est entiere-

Dienl regie ptl l'homme. Mobile et moyen do loco-

motion, ciiudin et uuu campa^iiard comme la roue

uydrtuliquc, il perraet do concenlrer la production

dans les villes au lieu de la duseiainer dans les

canipagnes*. Enfin, il est universel dans son ap-

plication technique, et son u&age depend relative-

ment pi'u <ies cirronstancrs locales. Le grand genie

de Watt se jiu>n;re daii* les considcranls da bre-

vet qu'il pnt en 1784. 11 n'y depcint pes sa ma-
chine comme utic invention destined a des fins

particulivrcs, mais comme Parent general de la

graude Industrie. II en fait pressentir des applica-

tions, doal quelques-unes, le marteau a vapeur par

eiemple, ne furent introduces qu'un demi-siecle

plus hud. II df.uto cepeiidanl que la machine a

vapour puissc etre appliqnce a la navigation. S«s

successeurs, Boulton et Wall, expose-rent au palais

de ['Industrie de Londres, en 1851, une machine

a vapeur des plus rolussalcs pour la navigation

maritime.

Une fois les outils transformers d'instruments

rnanuels de l'liomme en instruments de r.ipparcil

mecanique, le moteur acq uteri dn son cflte un«
forme independents, complement emancipce des

• homes de la foice humainc. La machine- outil iso-

|
lee, telle que nous l'avons ctudiee jusqu'ici, tombe

i jmr ceia mcms au rang d'un simple organ e du me-
eanisuic depuration. Un scul moleur peul desnr-

mais mcttre en iii<iivem«nt phisicurs machinc-

outiU. Avec le noiubre croissant des machine-oulils

uuxqiiellcs il doit simultanemcnt donner la propul-

sion, lc moteur grandit tandis que Ja transmission

se metamorphose en u corps aussi vasts que
complique.

lj'ensemble du meeunisine produetif nous pri'scnte

alors deux formes distmctes: ou la cooperation de

1. LlnvaatSOB miwWne desfur6inc« fait disparallre bien de:.

obstacles,*! jis'oppssaient auparavanU l'cmplo. dc l'eau coa-nie

force notnee.
2. . Dani lea premier* joiirsd«s manufactures textiles, IVm-

placem>::it dc U "abnque dependait da Cexis'^nce d'un ruiswau
nossMsnt unc chute suffisante pour roouvoirune roue hydrau-

bque, ct <iuoi^uc t'cUlttissement des mouhns a eau portal

le premier coup au sysicme tie I'lr.tiuslrie domeslique, ce-
jendi/it !es moulins situes sur des couranls ct souvent a

des AiOMM considerables les mi* de* aulrus, constituaicnt

un *.>nli.'aie plutol i ural que ciladio. II a fallu que la puissance

dc U vapeur sc subslitual a cclle dc l'eau, pour que les fabn-
qties fusscnt r.is^nmblncs dins les villes ct dans Ics locali!/*

tiii i'eau e". le ctnrbon requis pour la production de la vapeur

sc Irouv&lCnt en qjantitu su-lisai-te. L'cngiu a >apeur csl lc

peic des \i|les manu factarUrres. • [A. Redgrave, dans Reports

of th» imp. r.f Fact. SO April i860, p. 36.)

plusieurs machines homogenes ou un systemo de
machines. Dans le premier ca-s, la fahrication cn-
Uerc d'un pioduit hq fait par la munie maehine-

oulil qui execute ioutes les operations accomplice

auparavant par un artisan travaillant. avec un leal

instrument, comme le (issenmd avec son metier,

ou par plnsteurs ouvriers, avec diiterents outils,

soit iudt'-pt'ndauls, suit reunis dans une manu-
farlure 1

. Ila:is lu manufacture d'enveloppes t par
exrmpln, un ouvricr douhlail le papier avec le

plioir, un autre appliquait la gomrce, un troisiemo

renversait la levrc qui iMirte la devise, unquatrifeme

bosselait les devises, etc.; K chai[ue operation ]»ar-

;iel.e, chaijuu ciivcloppe dttvait changer de mains.

Uue seule machine execute aujouiu'hui, du memo
coup, toutes ces operations, ct fait en une heure 3000
enveloppes et memo davantage. Une machine ame-
ricaiue pour fabriqurr <!«s cornels, exposes k hOBr
dres en !862,coupail le papier, collait, pliait et ti-

nissait 18OO0 cornets par heme. Le proces de tra-

vail qui, dans la manufacture, etait divisc et execute

successive.ment, est ici accompli par unc seule ma-
chine agiss.mt au moyen dc diveis oatlls Combuies.

Dans la ftxbriquc, [factory) — el e'est la la forms
proprc de I ahdier fond6 sur l'emploi des machines
— uous voyous toujours reparaitre !a cooperaLioo

simple. AbstraetaoD faitc de L'oavrier, ello se pre-

scnlc dabord comme agglomeration de machine-
outils de mcme espece Ibnclionnant dans le memc
local et simultanement. C'est sa forme exclusive

la cmi If prodait sort tout achi'Vi'; de chaqne ma-
chine-outil, que cellc-ci soil la simple repioduclion

d'un ontil manuel complexe ou la combinaison de

divers inslruments ayaul chacuu sa function parli-

culiifrH.

Ainsi uue f&brique do lissage est lormee par la

reunion d'uuc foule de metiers a tisscr mccani-

ques, etc. Mais il existo ici une veritable unitr

lechuiiiue, tui ee sens que les uombieuses ma-
chine-oulils rce/iiveni uniformemcnt ot simultaiie-

m«*nl leur impulsion du moteur commun, impulsion

Ira.iMiiis*; jnr un mecaiiisuie qui h'lir est egale-

meutcommuuen parlie puiscpi'il ii'esl relic a cha-

cune que par des embranchcmcnls particulicrs. De
merae que de nombrcux outils forment les orgaQcs

d'ttne macliine-outil. de merue de nomhrmises ma-

ehine-OOtils formeut auluut d'organcs homogeucs
d'un mume mc*canismc moteur.

Le systcmc de machines pruprcmenl dit nc-rem-

placfl la machine iudependauteque lorsque l'objel de

travail parcourl successive-men t unc sOrie dc divers

proces giaducs executes par une chainc dc machi-

I. Au p . nt dc vue de '.a division manuractimcro, le tissagc

n'iiait point un travail simple, nils un travail de metier trcs-

cou:pl.quc, cl c'cs( pourquoi (c metier h tisser mecaniquc est

unc machine qui execute des operations tres-variecs. En ge-

neral, c'csl une erreur de croire que Ib luacbinisnic molscns
^'eirpire n Poriginc precisemcnt iles cpenUons que la divisim

manufacluriere du travail avail simplifies. Le tissagc cl Is

filage furcnl bien decomposes an genrcj, de travail nouveaax,

pendant la ptnodc des manufactures; ks outils. qu'on y. era-

ployail furenl varies et perfection nvs. mais lc proces dc travail

lui-raeme res'a indivis et affaire de HoMlar. Ce n'est pas le U*a-

vail, mais le moyen dc travail qai sert dc point de depart a Is

niacbr.e.
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ne-outils diflerentes mais combiners les sncaavee

lea autres. La cooperation par division du travail

qui caraeti'rise In manufacture, repanH ici comma
combinaison de machines d'npuraOoB paicaUairaa.

Lcs outils speeiaux des diflerents ouvricrs dans unc

manufacture do lainc par cxemple , cam du bat-

teur,du cardeur, du tordeur, du iilour, etc., setrans-

loimcnt en autant de machine -outils spE-ciales

dont chacune forme un organ* parliculier dans le

systfcmo du meranisnio combine. La manufacture

elle-meme fournit au systeme raocanique, dans lc*

branches ou il est d'abord introdnit, lehauche

de la division et, par nmsL-.iuenl , de I organisa-

tion du proees productif '. Cependant une dillc-

rence essenlielle so manifesto inimediatcmcnt. Dans

la manufacture, chaquc prcces partial doit pouvoir

Otre execute comme operation manuello par des ou-

vricrs travaillant isolement ou en groupes avee

leurs oiiLils. Si l'ouvrier est ici approprie A une

operation, 1 'operation est deja d avancc acoomiDO-

dec 6 l'ouvrier. Co prinCDM snhjectif de la division

n'existe plus dans la production imhauique. II de-

vient objectif, e'est-a-dire emancipc des facultes

individuelles de l'ouvrier; le proces total est consi-

der^, en lui-rneme, analyso dans ses principes cou-

s!.ituauts et t«es dilferentes phases, et le probleme

qui consisto & oxecuter chaquc proees p.irtiel »*t k

relicr les divers pror.pspurtiels mitre mix, est resolu

an uuiyeii de la mecaiiique. du la chimio, etc. 1
, ce

i|ui u'eiupeclie pas haturellement que la conception

thcoriquc ne doive Mre prrfcctionncc par une ex-

perience pratique accumulee sur une grande echelle.

Chaque machine parlielle fournit a cello qni la suit

sa uialiere premiere, el, comme loutes fuuetionncut

en meme tempi ct de concert, le produit sc trouvc

ainsi constammcnl anx divers depres de «=a fabri-

cation et dans la transition d'uuo phase a l'autrtv De,

mfime que dans la manufacture, la cooperation im-
mediate den ouvricrs pareellaires cree certains nom-
bres proportjonncls determines cptre les different*

1. Avant lVpoque dc la grandc .nduitric, la manufacture de
lainc clail proJuaiinautc en Angleterre. C'est die qui, pen-

dant la premitVi; moiliA <lu diT-huitieme sifcle, donna lieu i la

pluparl des essaU ct des experimentations Les experiences

fiitessur lalainnprofitercntai colon, donl le maniemcnimeca-
nique uxige des preparatiuii^ mum* pembles, de ilOuic que
pliu lard ct iiivcuuiuenl 1c tiisagc el le fiUge oiccamques da
cotun servirent dc base a ('Industrie mccauique d- la laire.

Ouelqne* operations isolucs de la manufacture de laine, pa*
Cxemplo lu cardape, n'unl etc incorporees que depute peu au
systefini do fahrnpic. L'application dc la uiecanique au cac-

djge de la laine.... pratiques sur unc gra .de ccnclle d-pui*
1'iiUroduction dc la machine I carder, cclle d«- IJAler spcpiale-

ment, a cu induLil .hlnn.-.-it tgureffet de meure horsde ;;arai!

iiagraud nombre d'ouvriera. Auiaravanl U lainc ctai; cardee 1

^ la main, le plus souvent daii4 ,'tialitanoa du cardeur. Elle
c« mamtRnanl cardee dans la fabriquc, ct ,o travail a la main
t-'st supprime, except* daiu quclqaei genres d*ouvrage<; parti-

Culierauu la laine cardee 4 la aiain osi cuecrc prtferec. Nom-
bre de cardeurs a la main trouvent dc 1 cmploi daas lcs fafcri-

'jues; maisleurspfodiuUs- iit ;i [ uudo cb-;-r oyii;pariliveaien;
a ccux que fourail la maclime, qu'd ne peut plus etre que*-
n'on d'cuiployer ccs ouvricrs cn grandc proportion. • (Rrp.
of Imp. of Fact, for .11 st. Oct. 1836, p. 16.)

"Le prir.ripedu systt>me autoi.iatiq.ie est do-io.... dc rcm-
rlaccr la divisiun du travail parm Ins artisans par 1'analyse
du proevdd dans principes corstituanls. » (Ure, L c t. I,

groupes, dc meme dans le systeme de machines

l occupalion continuclle des machines partielles les

uiipk par les autres cree ua rapport determine entrc

leur nombre. leur dimension et leur celerite. La
machine d'ojieiation combinee. qui forme mainte-
nant un systemo articule de differentes machine-
oulils et dc leurs groupes, est d'autant plus jiarfaile

que son mouvewent d'eusemble est jdus con linn,

e'est-a-dire que la matit*re premiere passe avec

moins d'inlerruption de pa premiere phas? a sa Jer-

niere. d'autant plus done que lc- mucanibme et r.on

la main de 1'bomme lui fait parcourir ce cbemin.

Done sile principc dela manufacture est I'isolemenl

des proces particuliers par la division du travail,

celui de la fabriqne est au cont rains la couliuuite

uon interrompue de ces memes proces.

Qu'il sc fonde sur la simple cooperation de ma-
cliinc-oulils homojrenes, comme .Inns le tissago,

ou sur une combuiaisou dc machines diP.ercu.les,

comme daus la filature, un svsteme de mucin-

nisme forme par lui-meme un gran ] automate, des

qu'il est mis en in iuveineul par un premier molcur

qui se meul lui -mime. Lc syst&mc enfier peut co-

pondant recevoir son impulsion d'une machine a

vapeur, quoique cortaines niaehiiie-oulils uieut en-

core besoin de l'ouvrier |>our mnintu operation.

C'est ce qui avail lieu dans la filature pour certains

mouvements executes nujourd'bui par !& mule au-

tomatique, et dans lcs ateliers dc construction ou

ccrtaincs parties des niai.hine-outils avaiuut besoiu

d'dtre dirip'es cMnuie de simples outila pur l'ou-

vrier. avant la transfurmatiou du tUtU rest en fac-

tcur-uutomate. Des quo la machine-outil execute

tous los mouvements necessaires au taponiiamant

de la matiere premiere sans le secours de 1'homme

et ne le reclame qu'aprcs coup, des lore il y a

un veritable syst&mc autcmatique, susccplibhi re-

pendant de constantes ameliorations de detail.

Cost ainsi que I'apparcil qui fait arreter le lami-

noir (drnwiny frame) dc lui-meino, des qu'un iil pe

casse, cl le self acting stop qui ariele le metier a

tisser a vapaur des qu« la duile s'ecliappc dc la

bobine de la navetle. sonl des inventions touta fait

modern hs. La fabii jue de jiapi.T nnderue peut iftr-

vir d'excroplc aussi bieri pour la Ountinuita dc lu

production que pour la ni;se en ujuvro du priucipo

automatique. En general, la production du papier

permet d'e.iudiur avantageusement et en detail la

difference des modes productifs hasee sur la dille-

reiice des moyens de pro.luire, dc meme que le

rajiport entre les conditions sociales do la produc-

tion e.t ses procc-des techniques. En effet, la vieillo

fabrication allcmande du papier nous fournit un

modele dc la production de metier, la Hollande, au

dix-bcptieme siecle, ct la France au dix-huitiemc,

nous raettent sous les yeux la manufacture, propre-

ment dite, c*. TAngleterre d'aujourd'hui la fabrica-

tion automatique; on trouve encore dans I'Inde et

dans la Chine differenles formes primitives do cef.e

Industrie.

Le sysleme des machine- outils aulomaliquesre-

cevant leur mouvcmcnl par transmission d un auto-

mate central, est la forme la plus developpee du

machinisme productif. La machine isolee a 6td
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remplicee par un moiistre mocamquc qui . de -^a

gigantcsque membrure, eraplit des Imtimonls en-

tiers; sa force demonia^m*, dissimulee d'abord par

le mouvemont cadence et presque solennel de scs

rnonues meiubres, eelate dans la danse Gevreuso

et veriigincuse de scs innombrables orgnnes dV
peratiou.

ll y avait del metiers mecaniqucs , des machines

a vapour, et«.,avanl qu'il >' oiM des ouvricra occupea

exclustvement a lour fabrication. Les grander in-

ventions do Vauconson, d'Arkurigfcl, do Wail, etc.

no pomaienl iire applnnwea que paicc ipia la ptf-

riode mamifacturiero avail li-gue un nomine conai-

dcrabte d'ouvriers uiocauiciens habilfs. Gee Ouvrieis

t'laient des artisans inoVpendanle clde divcrses pro-

fessions, ou »e trouvaienl rcunis dans Jos manufac-

tures rigouieusement orjzanisees d'apice 1c princqio

de la division mi travail. A meaura que les inven-

tlons et la demande dc machines s'accruroiit, lour

construction se subdivisa (le plus en plus en lirau

dies vuvioes ct mdependantos, el la division du tra-

vail sc de\oloppa proportionneUemealdanscliacuno

de ces branches. La manufacture forme done hislori-

qucmciH la (use technique dc la grando Industrie.

Danfl L>s spheres de production on Ton imrmliut

les machines fournies par Ja manufacture, cellc-ci,

i I'aidi da sea proprea machuiea, est supplantce I

par In grando Industrie. L'industric niecanique s'c-

Ieve sur uuc )>ase nialericlle inadequate qu'olle eta-

boro d'abord sons sa forme trailitiuunolUt, inais

quelle est forcee de revolulionner ol de conibrmer

k son propre principe des qu'elle a alleiut un certain

> •]< iilal u ill'.

De memo que la machine-outil rcato chetivo tanl

quo Vhommo resto Bon :noteur. et qje le systeme

mocani |i.c pro^ivsse leiitemcut lant quo les forces

motricea traditionnellea, ('animal, le vent, ct memo
l'eau ne aont pas remplaces par la vapour, de memo
la grande inJu.*Jr> est rctardco dans sa marcho
tanl qui* son inoyeu d« production caracteristiiiue, la

machine cllc-mume, doit son existence a la torco ct

riialiilcte uumaines, et depend ainsi du dovcloppc-

ment musculaire, du coup dm. I et de la dcxtcntti'

manuellc de I'artisan independent du miliar et do
I'ouvrier parceH.v'ro do la manufacture, fuam'aiil

leurs instruments nains.

A part la chertc des machines fabriquccs de cette

facon — et cela est affaire du capitalist© indus-

trial — le pr.>;;rv* d industries deja fondues sur le

mode de production mecaniquo el son introduction

dans des branches nourelL's, resterent lout a fait

sonmi.; a un'.- --"mI*- comiition, I'in'crjisseTnent d'n;i-

vriers special isles donl le nombre, gricn a la uatun?

praaquo artialiqne de leur travail, ue pouvalt s'aug-

menter que lenlemont.

Co n'est pas tout : a un certain dogre dc son dc-
veloppemenT, la grande indostiic entra cn confit.

memo au point da vuo tecbnologiijiic. avec sa base

donnoe par in metier et la manufacture.

Les dimensions cro;ssantes du muteur el d-1 la

transmission. la varieto des madiine-outUs, leur

const ruction de plus en pins coinpliifuec, la regn-

lariti matheniati'|uc qn'exigi'aient tr. nombre, la

mulliformile el ia delicatesse de lotus elements WU-

slUiiints a inesuro qu'ellos secarlerenl du mod&la
iiHirni par le metier et de\enu incomjiatilde avec tea
f«jime» pre>criles jiar leurs fonclions purenient me*-
caniijucs ie progres du oyateme aulomaliquo et
1'emploi dun materiel diflicilo a manier, du fcr, par
evcrople, a la place du bois — La aolulioD d" toua
cos prublemos, quo les citConstances f.ii>;tienl Ouloro
suecossivfiuoiil, so hour Ia suns cesse contra les

uornea peraonuelles dont memo le Irnvaitlour col-

leclil de la manufacture ne sait so di'bairassor. I-h,

elfcI,d"amacliiuoH, tellcs que la preaso d'impraaaion
modems, k moiieravapeur fa nia. hinc ii rardwj
n'auraient pu etrv fournies par la maniilai'luro.

La bouleversemcnt du modede production dans
unc sphcra induslrielle antraloa un boiilcversemeflt
analogue dans nne autre. On s'en aporfoil d'ubord
dans les branches d'induslrie, qui sV*ntrelaceiu

comme phases d'un prnu;s danaemble, quoiqua 1«>

duision socialc du travail les ah separees, el meta-
morphose

1

lours produils en autant du in;ui:b'iiulises

iudependantrS.G'esiainsique la filature mecaniquo
a rendu neoaasaira le Ussago naVaniquc, ct que
lous dcu\ out amcuu la r^volulimi mecanico-clii-

miijua dc la blancbiaacrio, de Fimpriineiie «t d« la

toinlmerio. De mvine encore la revolnliuu dans le

filagc f!u colon aprovoqud t'inveniion du gin pour
!
BRparer les fibres de cette plaulc de sa graino, in-

vention qui a rendu aeulo ]>ossiblc la jiroduction

du colon sur rimmense cchelle ijiii est Hujourd'hui
devenue indi>pcusablu *. La resolution dans In-
dustrie ct ('agriculture a in'ceaaile line revolu-

tion daus los conditions generalos du procl'S do
production social, c'csl-a-dire duns les moyens de
communication et de transport. Les moyens dc com-
munication ct de transport d'une sorieio qui avait

pour pivot, suivant I expression de Courier, la polile

agriculture, el comme corollairc, IVcononiW domcs-
liipic etles metiers des villus, olaiont completomerit

insulfisanls pour subvenir aux bosoins de la pro-

duction manufacluricrc, avee aa division clargic du
tmvail social, sa concentration douvriors ct de

moyens do travail, sos marches coloniauv, si bien

qu'il a fallu les irausformer. 1>» memo los moyens
dc communication at da transport logics par hi |h'.-

riode mnnufacturiore Jovimcnt bicnlfit des obsta-

cles insoppertablos pour la grande industrie avecJa

vitessc fierreuae dc sa production cenluplee, son

1. La metier i tisscr meoaniiuc dans sa premiere forme sc

comrosc prine:palenient dc bois; In metier mcxlcriio pcrlcc-

Uoaoti eaten fcr. Tour jugor cotubicn a t'origlOC la vicillc

forme du au;cr. do prodtclion mfluc sur la brmfl noavoUa, )1

suilit de comparer »npci ficiollcuRiil lo metier muderne avee

1'anc.eii, lea soullk'ricsmodcnicidiins les Joudciics dc fcr avec

l.i ; r :.i:irc rapiodocllon udcaniquc dc lourclc allure du souf-

fle! ordinaire, ol niiou* encore, dc so rappclur qu'mto del prc-

mu-:*f r^onioliics BMlfkt, avail deux picd-i .ju'cllo lc.ait

Tuajpivs I'autrc, commo un cbcval. II faut one tongue 03p«-

iiei.ee pMllqao el une science plus avancee. pounpic la forme

anitea tire dvicrimiice coiiiplcicmonl pu Ic pHnc<pc meca-

nirnic, cl par suile omplticmcni fitnanoipee du la furmc tra

ditioiiiicllc dc I'otitd.

2. lj> cttfingin du vankco tli WMttMy avail Stdii jusru'i

nosjuurs mouts de modiflcattoos esseatieHea <iuc n'jniporie

tpjclli; awlr.i machine du d:\-huii.cnic si'cle. .V.'is depuis une

luajLuae dUtmen un aulna Amcricam, 31. Bmory iTAluany,

Kcv-Toik, auiooyciid'unperroctiuar^nicnl ;e.i"i simple -in'cf-

Icacc, a fail nicttra la machine dc YVlnluoy au rebut.

dot.']



CHAPITKK XV 167

>*ti rs .lancemcnt continue] de capitaux ct do travail!

d'uno sphere do production dans une autre et lea

conditions nouvellea du marchu universe! qu'elle

avail tree. A part les clisngemenls nulieaux intro-

duits dans la construction des navires a voiles, le

service <le rommunicalion et do transport fut peu a

pou upproprit-aux exigences de la graudo iiiduslricj

au moyen d'un srsteinc de bateaux a fapeur, de

chemirw do Per i'\ do fel-'^raplios. Les masses enor-

mefl do fer qu'il fcllut des lors forgar, brascr, tian-

cher, t'orer ct modeler eiigerent des machines

monstres dont la creation etait interditc au travail

uunulactm-ier.

La grnnde Industrie Fut done obligee de s'adapter

eon moyen esraeterisiique de production, la ma-
chine ello-meme, pour produirc oYuIrus machines.

El Ic so crea ainsi une base technique adequate

et pttt alors jjiarciier sans lisiires. A mesure quo

daily Jo premier tiers du dix-nouvieme sicclc Bile

fl'accrut, le raachinismo s'empara peu a peu do la

lubrication des roadiine-oulils, el dans le seconil

tiers seuJi iiient rirnmenss construction des voies

ferrets et la navigation a vapeur oceauique then!

uaUre les machines cyclopcennes cousacrees a la

construction des premiers mote us.

La condition sine qua non de la fabrication des

machines par des machines, etait un raoteur sus-

ivplible ile lout de::ro do pni *s:u ... < I en merr, •

temps facile a conlroler. II existuil deja dans la mi-
dline a vapeur. Mais il s'agissuilcn memo temps de

prndiiire nuScaniquonient ces formes blrictemeitt

geoznelriquoH lelleB que la ligne, h' plan, l« cerclu,

lc cone ct la -sphere qu'cxigcaicnl ccrtaines parlies

des machines. Au commencement dc ce sicclc, Henry
Maudsli*y resohit cc problem© par 1'inv.mtion du
slide rest, qui lot hientftt rendu antnmntiqne; du

banc du tourneur pour lequel il etait d'ahord des-

tine, il passa ensuite 6 d'nutrcs machines de con-
struction. Oet engin ne remplar.e pas settlement un
oulil ptrticnlier, mais encore la main de rhoinme
qui no parvient a prodmre des formes dclcrmiueeh

qu'en dirigoant et en ajustant lc tranchant de son

(liitil (.outre I'objoi de travail. On r&issit ainsi a a
produirc les formes geometriqiics voulues avee un
degre d'exactitude, de facililectdcvitcfiscqu'uucuiie

experience arrmnnloe no poutrail pret< r i la main
de l'ouvnrr le plus habile 1

. >>

Si nous considcrons inaintonanl dans le uieca-

nisme employe a la construction, la partie qui

eonstitoe ses organcs d'operalion proprcmcnt dite,

noui retrouvons l'instrumenl manual, mais dans
des proportions gigaiilesqurs. L'operatcur de la

Tnpr.liino. a forer, par exempli*, est un foret de di-

mension rnnrme mis en mouvemcnt par une ma-
chine a vapeur, ct sans lequel Ics cylindres des

I. The ln<hnir\j of Rations. Load., l8.S-"t, Pari. II, p. 989.

Si simptn f\ »: ptu .inp.:rlar.:, y <v.t-il Jit q,

btcr exliiriourcnient cat aACaanlra dd trmr, on n'aniroic ricn

dc tn>[iun aautenant .jue son influence sur le {iei fcc(ic»noc««al
pi r«xtenston donaaa au oiarhiirfwne a i.c aus-ti gunde que
rinflwnix de* ameli jralions appoi-tces par Watt a ia machine
a \apcur. Son inlr<:Klii«:tion ;« eu p^ar c!Tct Jc ivrfcclionner
toutca Icb raaoliiuw, d en fairc baisser !e pitv ct de slimufcr
l'csprit d^avcnUon. »

grandee machines a vapeur et des presses hydrau-
liffUfS ne pourraient f-irc perues. Le four a sup*
port mecanique n'est .pie la reproduction colossalo

du tour ordinaire; la machine a raboter represents,

pour ainsi dir.*. un chaxpenUer de for qui travailtc

dans le for avec les mimes oulils que le charpentier
dans le hois- I'oulil qui, dans les chantiers de Lon-
dres, tranche les plaques qui bliiulent la carensss

des uavircs es*. une espuce de rasoir cvclopt'en, et le

maileau a vapour operc avec une tet.^ de marteau
ordinaire, mais d'un poids tel que lo dieuTllCT lui-
mCme ne jumrrait le soulever *. Un de ces martescuz

a vapeur, de rinvention de Nasmyth, peso au dola

de fcix tonnes el tombe sur une enclume d'un poids

de t rente-six tonnes svec une chute verlicale de

sept pieds. II pulverise d'un senl coup un bloc de

granit ct enfonce un clou dans du hois tendre au

moyen d'une serie de petils coups legereinent. ap-

p li< i ues*.

Lc moyen de travail acquiert dans le machinismo
uno existence materiello qui exigc Ic remplacement

de la force do l'homiue per des forces naturoUee et

celui de la routine par la science. Dans la manufac-

ture, la division du procefl de travail est purement
subjective; e'est unc combinaison d'ouvriers par-

c llaires. Dans le systeme do machines, la grande

indnstrie cree un erganiame de pioduciion comple-

'ementobjeciif on impersoimel, que I'ouvrier tiouve

ia, dans k'alelier, commc la condition uiu'.'-rielle

Unite pr6te de son travail. Dans la cooperation simple

el memc dsns tellefondee sur la division du t ravail.

In sappression du UmiUsurisoU par le iravailleur

colloclif semhle encore plus ou moins accidentcllo.

Lc machinismo, a quelques exceptions pr6s que

nous mcntionncrons plus lard, no fouctionne qu'uu

moyen d'un Irsvail socialise ou commun. Le carac-

lerc coopeVatir du travail y dovient one necessite"

technique dict6e par la nature ineine de son moyen.

n

Valeur iransniise par la machine au prjduit

On a vu que les forces productive* resultant do la

cooperation et de la division du travail ne cofttent

ricu an capital. Ce sonl les forces nalurelles du tra-

vail social. Les forces physiques appropriees a Is

production, telles que 1'eau, la vnpeur, etc., ne coft-

tent rien non plus. Mais de memo que l'honiine a

hescin d'un ponmon pour respirer, do memc il a

hesoiu d'organos faconnes par sou industrie pour

consomme] prodoclivemcnt les forces pliysitpies. II

faul tiue rone hydraulique pour exploiter la force

molrice He i'eau, unc machine a vapeur pour ex-

ploiter Velasticite da la vnpenr. Et il en est de la

science comme des tbi-uosnatuielles. I.esloisdesd^-

l Unc dc cos raacbinos cmploj ee a Londics jKiitr forger des

paddle ahcft s!,afts pone lc Bum do - TbOr -. Elle forge un

shaft d'un roidsdc IC '/.lonnos avec la ineme Tacilitc qu un ior-

"cron un fcr i chc\al.

7. Les machines qui iwailloiit dan? le bwset penvent aussi

t^L-o employees dans des traiaux d'arlisan, soat la plupart d in-
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viatior.a do 1'aiguille aimantea Jans le cerele d'ac-

tion d'un couraiit ck'Ctrique, et de la production

du majrnetisme dans le fer autour duqnel un eou-

rant electrique eircule, une fois decouvcrtcs, ne

coutent pas un Hard 1
. Mais leur application a la

telegraphic, etc., e.\ijrc des appareils Iris coutoux et

de dimension considerable. L'outil, comme on I'a

vu. n'est point aupprLme' par U machine; instru-

ment nain dans les mains dd'homine, il croit el se

multijilie eu dcvonant 1 instrument d'un mccanisrue

cree par 1'liomine. Dcs lors la capital fait travai ler

1'onvricr, mm avec un ou;iI a lui, mail avec uno

machine mauiaut ses propres outils.

Si done il est evident au premier coup d'ecil que

l'industrie uip'eaniquo, va s'iiicorp.'nant lLscior.ce ct

des forces naUireflea putssrotes, augmento d'une

maniere merveilleiise la productivito du travail,

ou pent cependant demandcr si cc qui est gagnc

d un cote' n'est pas perdu de l'autrc, ai l'cmploi

de machines economise plus de travail que nen
coutent Lent construction et leur cntrclierj. Comme
tout autre element da capital constant, la machine

ne produit pus<K> valeur, mats transmot siiuplenvnt

la niennc a 1 article quVIlc sert a fabriquer. C'est

aintu que sa propre valeur nitre dans cello du pro-

duit. Au lieu de le rendre meilleur man-he, rile

l'cncherit en proportion dp co qu'elle vaut. Etil est

facile de voir que ce raoyen do travail coracleriHliquo

de la grande Industrie est tres-cofcteux, compare

nux moyeus de Iravail employes par le metier et la

manufacture).

ttomarquons u'abord cp:c la machine eulre ton-

jours tout enliere dans le proces qui crec lc pro-

duit, et par fraction*- irulement dans le proces qui

en area la valeur. Kile ne transfers jamais plus de

valenr que son usnre ne lui en fait perdro en

mojenne. II y a done uno grande difference cntre la

valeur de la machine et la portion do valeur quelle

transmit periodiquemciit u sou produit, entre la

machine comme element de valeur et la machine

comme element dr* production. Plus grande es! la

periode pendant laj.ie.lle la nn'me machine fonc-

lionne, plus gtandc est ccttc difference. Tout ccla,

il est vrai, s applique egalement a nimporto quel

autre moyen de travail. Mais la difference entre

L'nsage et L'nenn est Lien phis inq-orLante par rap-

port a la machiuc que par rapport a l'outil. La
raisooa en est que la machine, construite avec des

materiaux plus durables, vit par ccla memo plus

longlemps, que son emploi est regie par des iois

scicntiliques pn't :s» s, et qu'eullu son champ de

production est ii:comparableinent plus large que
celui de l'outil.

Deduction IV.'.e des frais quotidiens de la machine

ctde l'outil, e'est-a-riire de la valeurqtie leurusurc

I. La science nc coutc en general

pitalbtc, cc qui nc t'empScba pat do PeiploiUtf. Ij

d'autrui est mcorporee au capital lout cumroc Iu travail tTau-

irui. Or, appropriation capilaliste » et appropriation pcr-

ooaalle, soi*. de la science, soil de la richesse, sont causes

compUHomenl ctrangeres Tunc a 1'aulre. Lp D* L'rc lui-mimc

deplore PlgDOrancc grossipre do ia mecaiiiqiie qui caracle-

riN sea chcrs fubricarts cxploiteura de machines sa\ antes.

QuanL a 1'igr.oranccen ciiiuiie des faLr ci.itsdepr^ouii? clunii-

ques, Liebig en c.te des ciemples a faire dresser les cbtvcui.

et lenr depensc en matieres nuiliaires tellee que
charbon, hnite, etc., transmcuont en moyenne au
produit joumaher, leur aide ne coute rien." Mais co
service graluitdr l'une et de l'auirc est proportions
a leur importance rcsgicclive. Ce n'est que dam In-
dustrie mecanique que 1'homiUR arrive a fa ire tone-
lionncr aur uue grande echolle les produita de son
travail passe comme forces natareJles, c'est-a-iliro

grafuitcrneut 1
.

L'etude de la cooperation et de la mann&Cturs
nous a luoiitre que. des moveus de production tela

que batisses, etc., deviennent moins dispendieux
par lenr usage en commun et Kent ainsi diminuer le

prix du produit. Or, dans l'induatria mecanique,
cc n'est pas aeulement la cfaarpente d'unn machine
doperatioo qui est usee en commun parses nom-
breux outils, mais le moteur et une pari in de la trans-
mission sont uses «*n cuiumun par de nombreuses
machines d'ope'ratiun.

,

Etaut donnee la difference entro la valeur d'une
machine et la ^uote-part de valeur que son usuro
qiolidiennc lui fait perdre et transferer an produil,

celui-ci sera anckeri par co transfcrt en raisuu in-

verse de sa propre quantitu. Dans un coxnpte rendu
puhlie en 1858, M. Huynesde Blackburn e^timeque
rhnqiia force do cheval mecanique met ou mouve-
menL fi!iO bro.:lies ile la mule antoznntique OU
200 broehea du Ihrostfc, ou hien encore 15 metiers

pour 40 inch cloth nxec lappareil qui lend la chatne,

etc. Dans lc premier cas, les fruis jpurnaliers d'un
clieval-\a]ieur et l'usure do la machine qu'il met en
mouvcrnenl stt di^ttibiient surle produit de 450 Jiro-

shes d? la mule; dans lc second, sur io produit dc

200 broches du throstle, et dans lc troisieme, sur

celui de 15 metiers mecaniques, dc telle sorte

qu'il n'est transmis a une once de liles ou a un
mMre de lissu qu'une portion de valeur imper-

ceptible. 11 en est dc memo pour le martrau ix

vapour cite plus haut. Comme son usure de cha-
qu« jour, sa consummation de charbon, etc., se dis-

trilment sur denormes masses de fer mnrtelees,

cha qui? quintal da fer n absorbe qu'une por'.ion mi-
nime dc valeur; cette portion serait evidemment
considerable, si rinstrument-cyclo pe ue fai^ai

qu'enfoncer de petits clous.

Ktanldonne le nombre d'outils, ou quand ils'agit

de force, la masse d'une machine, la grandeur dfl

son produit dependra dc la vilcssc dc scs operations,

ile la vitesse par exrmple avec laquelle tounic la bro-

che, ou du nombre de coups que le marteau frappe

dans une miuulc. Quchpies-uns dc ces marlcanx

I. Ricvdo porte parfuii s^n attention 5i cxclusivaUSnt Mf
CiilttTct des machines (dont il nc se rend d'ailleurs pas plus

compte QM dc la d:ITerenr.c gAnpraJc BBtfC le promts de tnvail

e: lc proces dc TorniaUon de la ph^-value) qu'il oublic la por-

tion dc valeur Irammiso par lc3 aiachinc3 au produit, ct lc^

met sur lc mi*tnc pied que les forces naiurcllcs. « Adam Smith,
di;-il par cxcmple, no prise jamais trnp has les services que
nous rendent les machines ct les forces naturclles; inais 11 dia-

tioRUO trr'-exacleaient la nalurc dc la valeur qu'clicsajoutcnt

aux utility. ... coniroc cllr> accontpltsscnt leur ccuvre gratui-

teinenl, rassi stance qu'rlles nous procurer t n'ajuutc ricn a la

valeur d^echanjre. • (Rio., I.e. p. 336, 337.) Lobscrvatinn dc

Rkudo est naturcilcment trcs-justc si on rapplique a J. B.

Say, qui sc figure que les machines rend^nt lc • service » de

crecr une valeur qui forme une pari du profit (!u capiiaUalo.
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celoBBOfl donnent 70 coups par niinute: la machine tie

Ryder, qoiemploiedes marleaux a vapeur do moin-

dre dimension pour forger des troches, assene jus-

iiu'a 700 coups par minute.

Klant donnee la proporlion suivant laquelle la

machine transmit de la valeur au prod uit
(

la gran-

deur de cettc quotc-pai t depend ra dt! la valeur origi-

naire dt la machine 1
. Moms elloeoiitieni de travail,

II est clair qu un *

a lieu, e'eat-a—dire q

moiiis clle ajoutu de valeur au pioduil. Moms elle

Iransmet de valeur, plus pile est. productive ot plus

le service quelle rend se rappro^he de celui deii

forces r.aturelLcs. Or la production de machines au

moyen de machines diminue evidemment lour va

leur, proportionnellenjent a leur extension et & leur

efficacitf.

line analyse corn puree du prix des merchandises

produit cs niecaniqiu-mcnt ct de cclles produites par

le melier on la manufacture, deuior.tre qu'en gene-

ral celte portion de valeur que le produit derive du

moyen de travail, Grolt dans Industrie raecaniquc

relativement, tout en decroissant absolumeut.

En d'autres terrnes, sa'graudeur diminue absolu-

inent, maifl elle angmente par rapport a la valeur du

produit total, d'une livre de files, par cxernple*.

mple deplacement de travail

u lu soimne lolnle de travail

qu'exige la production d'une inarcliamlise n'est pas

diminuee, ou que la forci productive du travail

Q*6fll pas augmented, si la production d'une ma-
chine COUte aulaut de travail que son omploi en

1, Le lecteur irabu do !a manicro do roir capialiste, doit

s'etoimci' iiatu:ellumcnl qj'tl r.c soit pa* ici qjeslion do • l'in-

it-iel • que la machine ajimte an produit au prorata do Hit*
leur-capilul. II est facile de enmprendre ccpcnckiti que la ma-
chine, atlcndu qtialle uc prvdmt pis plus de valeur nouvelle

r;iie li'imrcrlc quelle autre parti'* du capital cousUu'., n< [cut

hi ajmitrr aucunc Nil le nora d'inleret. • Nous expliqueruns

ilati'i le IroUit-mij livre do cut rrnvnge le node do compubilitc

tapilulisto, lequel scmblo abiurde au premier ahord et en cr.n*

tradictien avec les lob dc lu formation do la valeur.

2. GetM portion de valeur ajoulee pir la machine diminue

absolument et relativomeni, li oil clle snpprime des clievaux

ct en general de.s a::imam dc travail, qu'en n'e.-nphrie que

couime forces matrices. Descartes, en definbsani les ammaux
dc sitnylcs machines, paruigcail le poiut dc vue dc la period*

uKinuIaclurifcic, Imcq different dr celui du cioycnigc dcfenJu

depuis par dc Hiller d-jus -a Rtstaaration dtt sciences pviiti-

ques, ct ri'apiis lequel i'animal est I'aidc et -c compagnoa de

Wiomme. ll est burs do doule que Dccarlrs aussj bien que Ba-

con orojait qu'un changcmenl dans la mrHhode de penseraicc-

nera it un elia.-iKeuienld'ans li mi.de de pruduire, et la dninina-

Uvn praliipie tie riiomrae sur la nature. On lit dan* son Disccnn
sur la mtHhode t II Ml possible (au moyen dc la incthcdc

nouvelle) de parvenir a des conn.iis>ar.cr* fort utiles a la vie,

et rju'au lieu dc celte philes* [doe speculative qu'un en^-igne
iliiis lus eculcs, on en peut trourcr une pratique, par laquelle,

conn;us>aiit lu force el its actions du .'eu, de t'eau, de fair, des

astres, et de lOM les autres corps qui nois cnvirtnnrnt, aussi

dislinctement q-ie nous connaisioas les civera melicrs dc nos
aniwns, nous les povrnons employer cn laemc facun a tous les

usaaes atntqoell ils nml ptopnt, ct ains. ecus rendrc comaie
maltres et poisesseur^ de la nature, etc., contrihuer au pcr-

hoUo&BfBMBl de la vie huuia:ne. - Dani la prefaco de* Dis-
courses upon Trade, de sir Dudley North (1691;, il est oil que
la methodt! de Descartes appliquee a rrconomie politique, a
commence de la dehvrer des vicillcs supersu lions ct des vicui
cuntcs debites sur l'argent, le comrierce, clc La plupart des
economisle .angla.sdc ce temps se raltacbaien'. ccpendant a.la

philosophic de Ilaeon et do BoUws, Until que Locke est de-
nnn plus tard le ph:lo?ophc dc l cconomie politique par excel-
lence p0Uf l'Antfletcrre, la France et i'ltalic.

economise. La difference cependant catre le travail

qu clle coute el celui qu elle economise ne depend
pas du rapport de sa propre valeur it cello de l'ou-

lil qu'elle rem place. Cctte difference se maintient

lant que le. travail realise dans la machine et la por-
tion de valeur qu'elle ajonte par consequent au
produit, restent infericurs a la valeur que rouviicr

avec son oulil
t

ajoutcrau a I'objet de travail. La
produelivile de la machine a done pour raesure U
proporLion suivant laquelle elle remplace l'homme.
D'apres M. Ba\nes, il y a 2 */« ouvrie: s par 450 bro-

ches, y compris I'attirail mecanique, le tout mu
parun cheval vapeur 1

, et chaque brocho dc la mulo
au'oma.i juo fourr.it dans une journee de dixlieureg

13 onces He tiles: (numero moyen), de sorte que

2 '/t ouvrters fournissent par surname 365 % livrc:

de liles. Dar.s le ir ransl'H rnalion en files, 306 livrc

de coton [pour plus de siiuplicite, nous ne parlous

pas du dechet) n'absorbent done que 150 heurcs de

travail ou 15 j(iu:niVs iU 10 hcures. Avec le ronel,

au contrairc, si le fileur Uvre en 6C heures 13 ODCOO
< 1.1.'

= .
la rn6me qu.ir.t.u' colon ansorbcrait

2700 journecfl de 10 heurcs ou 27 000 heurcs dc

travail 1
. L"i ou la vieille methode du blockermliti'j

ou de l'imprcssion u la main sur loiles de coton a

ete remplaceo par l'imprcssion inecauiquc , uno
seule machine imprinm avec l'aido d'un homme
autant dc toiles dc colon u quatru coulcurs en uno

heure qu'en imprimaicnt auparavant 200 hommcs ».

A\-anLqu'Eli Whitney hrveuUtletttfOftyin en 1703,

il fallait, en inoyeunc, une journie dc travail pour

detacher unc livrc du colon de sa grains. Grace u

cclte di^couvcrte, unc ncpresse peut en detacher

100 Lima i*ar jour, ct 1'efGcacito du gin a etc de-

puis considC'rablemeut accrue. On emploie (Tans

1'lndo, pour la memo operation, un inotnunent
moitie machine, la ehvrka . avec lequel un Jioiome

et one femme uetloiciil 28 livres de coton par jour.

Le D' Forbes a, depuis quclques aunees, iavcnlfi

une cliuika qui pennet ;i on homme et a une femme
dVn neltoyer 750 livres par jour. Si Ton cuiploie

des bceufs, 1'eau ou la vapeur cn iniii- funw tuo-

'rice. il Sufllt de quclquc? jeuncs garcons ou jeunes

Qlles pour alimcnter la machine. Seize machines dc

cc genre, mues par des bcBcrfil, executent chaquo

jour un ouvrage qui exii^eait uupavanl un»» jouruee

moyenne de 7t0 lxommes 4
.

1. D'apres uc comptc rendu annuel do la cliambrc dc com-
L'i- ice d'F^scn (octjbre 1803), la fabriqur d'a.rjfr fondu dp.

Krupp, cmpljyaiil 161 fourneaux dc forpe, de fours i rougir

les melaut et de fours acirnent, 32 machines a vapeur, (c'eUil

apcupres le combro des machines employees a Manchester en

1800} et 14 nartca.x a vapeur qui represent enI enseTible 1230

chevauXj U obauffcrias, 203 macbincs-outils, et environ >UK)

ouxriers, a produit trcize millioas da livres d'acier :"ondu. Cola

ne fait pa* encore 2 ouvricrs par cheval.

2. Babble ealcule qu'a Java !e fila^c a lu: seal ajauto envi-

ron 1 17 a la valejr du colon, landis q*«a Angleterre, a la

memo eroqae (IS32), la valeur totale ajoutee aa colon par la

machine et 1c filage, sc taantail environ a 33 */* de la valeur Afl

la maliere prconere. (On the Economy of MacU.nrry, p. 214.)

3. L impression 5 :i machine per.-net en outre d'econumiser

la couleur.

4. Corap. Taper read by D' Wctsoit, Reporter on Product!

M the Government of India, before the Society of Arts, 17 april

I860-
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Nous avons vn tpTune charruc a vapour, d<>nl It's

u*epen<ses sVli'Vonl ft 3 d. on *l% de nek. par homo,
fail auUnt de besopne quo r>6 laboiireura rouunt
15 »cli. par heme. II esl important ici tie (aiie dis-

paraltie uu malentendu assez commit n. Ces 15 bth.

ne son! pas re\prc*<«ion monelairc tit- tout le travail

Jepi'tisv dans mil liriuo pur I s f>G homines. Si !o

rapporl ill* I r suitravail A leur li*j\ail iiecowalre

ce tiie 100 ytl
les 1*0 luhoureuis ajontt-nt ao proJuit

par leur heure collective 66 hews de traiailoo noo

\alimr de 'iJ &cU. cunt leur sal.dre ne fonne quo la

moitie. Or, ce n'est pas Lenraalaiic que la machine

remplace, uiais lenr travail.

En aupporanl done que 3000 I. ht. eoienl le prn
on de itso Quvrierboudo la machine qui hsdophu-e.

ctlic sommc d'nrgcn t , par rapport a la machine, ex-

prime lout le travail - - travail neccssaiie el surlia-

vail — realise en elle, tandis que par rapport aux

i ouvriers ello n'cxprime que !a pni-tie j.au'e tie leur

Uravaii. Une machine aiiasi dure r. ne la force du Ira—

Wail quVila rvniplacC] coute done toujour^ moms da

travail qu'elle nan remplace'.

\ Goniudlra ext'lusivenienl eomme mover de rendrfl

[e proJ vi it meilleur marehc, i'cir.ploi des machines

Km conlic one limite. Le Iravaii depense dans leur

production doit $tre moindro que le travail sup-

plants par leur usage. Pour Ic capitalist? ceprn-

duut ceUe iimitc est plus etroile. Coiitiur il oe

pave pas U travail mais la force de travail qu'ilem-

ploie; it est dirige dans ses calculs par hi diffe-

rence de valeur antra lea machines ot les forces do
travail qu'ellrtf peavent de placer. La division de la

jouraee en truvail ueeessaire et anrlravail difleie,

non-sculemcnt en divera pays, niais ana*i dana le

luerne pays a diverses perlodes, et dans la metne
periode en diverse* hruncltee d'induslric. En outre,

le salnire reel du travailleur monte tanlot an-des-

3U3, ct descend tantot an-daaaooa de !a \aleur de sa

force. De toutca ces drconaUaceB, il reaulte que la

difference outre ie ptil d'une machine et celui de

la force de travail pent varier bcaacoup, lore meine
one la difference cnlre le travail ndcaasaire a la pro-

duction de la roaciiinc, et la somme do travail

quelle remplow reste constant*. Mais e'est la pre-

miere diffeience senle qui dvlericine \r pr!x de re-

vient pour le capitalist, et dont la concurrence le

foico a tanir eomple. Aussi voit-ou aujourd'hui dca
machines inventeea en Angleterre ifni nc Ironvent

leur emploi que dans l Aincriqua du Nord. Pour la

rneme raison, rAHemague au scuicnie et dix-sep-

tietm* siede, invenlait des maciiines dont la Hol-
laade s«ul« se servait; et mainte invention Iran-

Caise du dix-huilieme siecle n'etail eiploitee <;ue

par I'Angleterre.

En tout pays d'ancienne civilisation, l'emploi des

machines dans ([uclques branches d'induslrie pro-
duit dans d autres nne telle surahoiuiance de Ira-

nil [redundancyoflabour%&\ Hicardo^que la baiasa

du aalaira au-dessous de In. valeur de la force de
travail, met ici obstacle h leur usa*re et ie renl si -

I. « Ce5 a^mi mueU(lcs mach;ne&) sont toujour* Ic prnduil
d'un travail l.eaacoup mmnrlie que eclui qil'jhdcplaccn', Ij >

mtfine qu'iia sonl de la oi&ne taleur mon^Ulm. . (Riemido
c p. fcO.)

perlln, souvent memo impossihlc nu mini de vue
du capital, dont le gain provieut en Cuet de la di-

minution, non du II atail ipi'il emploie, mais du
travail qu'il pave.

Pendant les dernieres annees, le travail des en-

f inis a etc considerahleincnt dimii'Ue, et merne tfi

et !a profque suppvime, dans i|i;eh|iips loanehes de

la matiul'acture de laiue anglaisc* PourijMOiT

L'acle de fihrique forrait .i'cmployei une double

serie d'cnfanln dont Tunc Iravaillaif oheuros, l'autro

'i, ou chacune 5 heurcs seulcment. Or, les parents

ne vouhirent point vendid \ead€Jni~!tmpS (ball' limea]

meilleur marche que les tonps~ctllicrs (full times).

Des-lors les dcmi-lemps furent remplaws par unc
machine 1

. Avant rintrrdiclion du travail des fem-

mes ct des enfanta (au-deaaoua da 40 ana) dans les

mines. Ic capital trouvuit la metliodc ilo deseendre

dans les pints des famines, des jeunea lilies et des

hommes nus lie* ensemhle, Icllement d'accord avec

son code de morale et aurtoul avec son giund-livre,

tpie ce ii'psL tpi'apres rinterdiclion q\iM eut recours

a la maciiinc et suppiimu -es tuariatjes C-tpUaHstet.

I.cs Yankees ont invente des machines pour caaser

ct hroyer les pierres. I.'.'S Au<rlais ne les emploieut

pas pai-cc (pie le « miseitiljle » (« loreCeA, » tol est

le nom quo donnc l'economie politique anglaiae a

I'ouvrier agricole) qui execute ce travail reqoit une

si faible parlie de ce qui lui esl do, que I'einploi

dfi la machine ennherirait le produit poor le capi-

talist 1
. Eu Angleterre, on se eert encore, le long

des cauaux, do femraes an lieu de chevaux pour

le halage*, parte quo les frais des chevaux et de/;

machines sonl des quantities donuees mul'.iornati-

ijueuient, tandis que cenx des femmes rtjetecs

amis la lie de la population, echanpent ii lout cal-

cul. Aussi e'est en Angleterre, In pays des ma-
chines, que la force humaine est prodigueo pour

des bagatelles avec le plus de cynisiue.

Ill

Waciion fmrccdiatodfl llnduHric mecaniqne ?url« trmiII«UT.

I! a et£ d^roonir^ quo le poinl depart th* ii

grnTtdn Uidustrie B8t 1<; DXoyflll <le travail <(ui une lois

revuiulioan^ revet sa forme la plus develops

L a Cc u'est quo par jifcessild que les unit es ntfannABl

deux series il^iifaulsau-dciiujs Je 13 UaV««. tn fail, unn dSSN
tit* mannfocUtncis, les lllnleur^ de laine, cmploieni rtnuMDt
JcscnfanKau flc^sous d$ 1J dos, cVU-a-dtro i\w demi-tern]'^

Ts on( indwlnit des niachincc n/»uielfc$ ct {^rfflctionnoes do

diverse^ copious, ijui leur permcttenl dc s*cn [ios*er_ Wur don-

nor OB rvct-mplctle cclle diminution dansienoinbrc des enfante,

|e mcnucnncrui un protfcs dc travail dau lcqaol, giicc a Tad-

!ttK» i aux machines cibuntca ffun an>aiail appcl* piecing

machine, ie travail dc six o i dc tjaaire denu-iomps. suivaal la

pnrlicularit^ dn chaque machine, [>cut Olrc cxoculc t*ar UtW

jcune

Jcm :4-lcm*»s eui a suggcrt rinvcnliou <\- l.i [ih»cii'.g inachiiift «•

[tttporti of lns/>. of /'act. forZX Oct. 18"*8.)

2. • II arrue souvcnl que U machine na pent Hrc ewployaa

a ruoms qrte Ic U avail (d veut dirp le saUJrc) nc s'cluve. »

tlticardo I c. p. 41 'J.J

3. Voy.itte^oriofihe Social Science CotffMM Bl IUUnlwjh>

October 1863.
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dans le systeme rk-cunique de la fabriqne. Avant
d'exnmiu-r de quelle lacon le materiel liumain y
OSt im'orpnie, il convient d'e.i dier Us effets re-

troiulifs les plus ir.mieuials de cello revolution sur

l*OUYnor.

a) Appropriation des forces de travail supptimentai-

t'£s. Trava-t des femmes ft d-s enfants.

En rendanl superfine la force museutaire. ]a ma-
chine penncl d'eroployer des ouvriers sar.s grande

forte musmlaire, niai-; dont les membrcs sonl d'au-

tant plus soupies qu'ile sonl moins devcloppes.

Quand le capital s'emparu de la machine, soi. tri

fat : du travail de femraes, du Iravail d'enfanla ! Ce
mo)cn puis-.au! de diminuet les labeursde l'liorame,

se rhangea aussitol en moyen d'angmonler le nombre
des salaried ; il courba tous les memhies de la la-

roillo, saus distinction dago el de sexe, sous I
- ba-

ton du capital . Le travail force pour le capital

tisnrpu la place des jeux de l'enfnnee et du Iravail

libre pour I'eulreLien de la fumille; et le support

eoonomiquu des luocurs dc fumille clait ce travail

domesti-jue *.

La valour do la force do travail elail detcn:i:r.i*e

par les lrais d'enLrelien de l'ouvrier et de safau;iJlc.

En je'unt la famillc sur lo marclie, en distribuanl

aiusi sur plusieurs forces la raleur d'uno aeule, la

machine la deprecie. II se pent que Ins quatre for-

ces, pa i' e\euiplc, qu une fumille ouvriere vend main- i

tenant, loi rapportODt plus que jadis la seule force

de snii uh»f; main ausui quatra jnurneus de travail

en out rewplace une settle, et lour piix a baiaae en
proportion de Tocos du surlrawul dori.ntie s ir !c

surlravail d un soul. 11 faul mainlenant quo quatre

pers;niiu's ftmrmssent nnn- settlement du travail,

nvns er.'uir • du iravail extra au capilnl, alin qu'uue

BOule famille vivo. (Vest ainsi quo la machine, en

augmeuLunt la rnatiere liuiuaine exploitable, eleve eu

meme temps le degro d'cxploilalion \

1. I.o docteur Edward Smiih, pendant \\ ex ie rninnn.erc

qui nccompagna lu guorro cmleam6t-icaino, fut envoyoparlc
guuvcmoment unglri* dans |e Lancashire, 1c Cheshire otc.,

pour fklre ao rapport sur Petal do wote" des bmaiUeun. On
111 dani eu rapport : > Au pui.it dc vuc hypilaiquc, cl abstrac-

tion bite dc la delivrancc du l'ouvrier de I'aUnospliftre de
la fabiique, la crise presents divers avaniages. Les Commas
dc> ouvners ont ntlnlffliant assozde loiur pour puuvoirof-
frir 1c scin a lours aeurriaseiis au Leu Jc les empoisnoncr avec

If cordial de Godfrey. BUee ont tuaaJ irouv* )e temp* d'ap-

pieudic u lain la cuisine. MJlieureusemcnt dies aciuircnt

ccialeul ruUiiairenu nioojcm ouclles n'avaienl rien a manger,
inn is on mt comment Ic capital en vue de ji.-jpro accruis-

souient axail usurpc Ic travail cue naoevlti la consummation
dc la famillc. I.a criw a tie au*«i utilise dan* quelqiics

vcolcs pour enscigner la couture am ouvi iirea* II a done fallu

uao revolution anioncauic et une criso universe tic i«our ijuc

des ouvr. qui filcnt pour le inondc cnlicr IpplttMBt a

ooodre.

2. « L'accroissemcnt nunierique desuavailleursa et.; consi-

derable par suite de la labctiUrGoo croissante des femnie^aux
hnmtnes ct Mirtuut tics cnfanls aut adoltcs. Un humme d'Agc
uiir donl Ic salairc ranait dc IS a 45 sb. par seuiainc, est

maiiil'-tianl rem place par % petilos lilies dc VI UM piydes
da r> a 8 ib. t (Th. dc Quinccy : The logic of Politic, tea*.
Land. 184*. Nftlfl dc la p. i^^J. Commo ccrlaincs fomtions
de la hioitle, talks que Ic aoia ct l'viUllemeal des enlknla,
no pcuveni fieri: tout Ci fail suppriiuecs, les mi-ics de bnilloa
toaflsqoeos par Ic c-tpital sonl plus oa mom fjt-cces dc louer
des remplacantcs. Les lravau& domcstiqucSg tela <iuc la au-
itro, lc raccoaiuiodage, etc., doivcal elre rcmplaees par

L'emjdoi capitalisle du machinismo altere foncio-

remeiit lecontral.doat la premiere condition etaitque

capitalize et ouvrier devabnl se prestmler en face

Tun de I'autre com me personnes libres, mardwads
tous deux, lun posocs&t'ur d'areenl on de inovens de
production. I'ai lie possesseur de loire :lo trLvail.

Tout cela est renvei-se des <jue le capital acuta des

nineurs. Jadis. l'ouvrier vendait sa propre force du

ti avail dont il pouvah librenient disposer, mainle-

nant il vend lemme etenfants; il devient mar^Uaml
d'esclavss l

. Et en fait, la deinando du travail des

enfants ressemble souvent, mime pour la forme, a

la demande d'csclaves negres telle qu'oa la rcn-

contra tans les jouinaux americains. « Mon aiten-

lion. dit un inspecleur de fabricpie an^lai^. In'

attiree |»ar une anuonre de la f**u::!e local** d'ttn;-

des plus importantca \illes manuiactuiieres de mon
district, annonce dont voici le lexlc : « On dtmanie
« de 12 d 10 jannei aoroow, pat plus jewrn que ce

« qui peut passer pour 13 ons. Saluire, k sh. par

« semaine. S'adresser, etc. » ' Lc passage souligne

se rapporle a un article de Factory Act> declarant

que les enfanls au-dessous de 13 ans ne dui\enL

travail ler que 6 henrcs. Cn meilecm cd hoc (certi-

fying surgeon) est charge de verilier l'afre. I-e fabri-

ennt demande done des jeunes garcons qui aioul l air

d'avoir deja 13 ar.s. La stalislique anglaiso des ringt

derrier»s annees ateiroigne parfnis il'iine diminu-
tion sulfite dans le noiubre des enfaots au-dessous

de eel age employes dans leolabriqucs. D apreH Ins

depute! jjuk d,s inspecteurs, cctlo diminution ctait

eu grandc parlie I'icuvro du iralio sordide dea pa-

des nmrchand:se* loutcs foitrs. A la deperse arnofndria cn

travail doaiesliquc eocrnpoud une Bugiucnlalion de d.'-

pcn>c en argent. 1-cs fra;s de la famillc du Iravaillcur crois-

sentpar Maaidcaaal ci lialaiiociil lc »urplu* do la reoo'.to.

Ajcntons & ecla qu'il y dciieal impo4«iLlo dc preparer cl

do consoonner le« fubsisuinces aveo ecnnomle cl discciac-

atent. — Sur loul cc» fail* passes sous sib ore par rcconorale

poliliquc oHieiclle oil tfOBVl dc ricbes reusetenements dans

lc* rapjwrU dc» inspeclcurs dc falmquft, dc la Cnddren'*

Enploymckt Ccmmission - de mouie que dans les * Jleport.t ui

PnWc lU aith, .

1. En contra-de avec cc grand f iit que en sonl les ouvricrs

males qui ontivroe I c capital Hdiuiimirr Ic travail des feuimci

ct des enfants dan* les fdbnqncs anglauot, let) rapports lea plus

reccnls de la « CliHdrcn'x ttmptnymcnt Comwiiuion » BOOUett"

Mot des traits rerlloment revoIUnls sur les pucjdes csclava-

gisi;s dccerta.ns parenLs dans le trade sordide de lours enfants.

Mai-- c->mnic on peut le voir par o-- lapprtrU. li- |>l;arisicn

capitab»lc denunre lui-uicmc la bcltabiu (ju'il a cieec, qu'il

eleniisa cl cxploilc cl qu'il a bapliscc dn noin do Liberie du

travail.* Lc Irmail de« enfants a etc app'« :i .i <l»- ... meme
pour payer leur pain quetidfeo; sans (orcc pour supporter

un labour si dispropnrtimiiio, sans inslruction pour dinger

leur vie dans 1'avcnir, iU ont 6\£ iole* dans nnc siluaUou phj-

fiqucmoTitclmoralenient aouilleo. Lliulorion juif, 5 propos

dc la d« »lruction dc MrUHkai par Titus a donnd a entendre

qu'il n*etall pa> Atounaot qtt'elle cdl subi une destruction si

terrible, puisqu*u:ie mire itihuiciinc avail sacnlie son propre

r.Is pour apais-; r les tourmenl^ d'uno faim irroautDiIo. • i*u-

ofie Pconumy eoneenlrated. Cartmle, 1833, p. 66. Dans lc

Bulletin <tr la Soci&i iiidmtricUe dtf Jfutfiause « (31 aiai

1831\ lc doctcur I'crrot dit : « La miscre cafAtiidre quclque-

fois chcz les pircs de fan i lie un odienx cspnl ilc spi^iilaiion

sur lean cnfanU, el des chefs d cLiblw icnt ionl somont
solbciles paw rece*oirdans lenrs atclicis de* enfauts au-des-

sous de Pig* mcmc oil on lea aimel ordinairement

2. A. Redgrave dans . BtpQTtl of Insp. of Fad. for, 31 oct.

l3-.o\ p. -*.0, 41
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rents prolines par los ttadacuu verificatrnrs [certi-

fyingsurgeons) qui exageraiem I'ago des enfants pour

Batisfairfl l'avidite d'exploitation des caj ilnlislos.

Dans le district de Bethnal Green, Ic plus ma I farad

de Loud res, se iient Ions les Inndis el mantis ma-
tin un march*1 public ou des enfants drs deux sexes,

a part a* de 0 am, sc vendent cux-meniesaux fabri-

cates de soie. « Les conditions ordinaires sont dc

I ah. 8 d. par samaiiM (qui appartiennent aux pa-

rents;, phis 2 d. pour moi, avec le iJit*, » dil un

enfant daus sa deposition. Les contrals ne sanl

valables que pour la semaine. Pendant touts la

durefl ilu marche, on assiste a des scenes et on en-

tand un langaga qui revollent « II arrive encore

en Acglcterre que des grippe-sous femelles pren

nout des enfants dans les workhouses el les louent

a n'importe quel acheleur pour 2 sli. 6 d. par sc-

inaine *. MalgrA la legislation, lenombre des petits

garcons vendue par leurs proprrs parents poursenir

de machines it ramuuer les chemiuees (bien qu'd

exi^tc di^s machines pour le3 remplacor] atteint le

rhiffre d'au rooir.s 5000*.

T.r nacniuisraR lioulpversa tellemont le rapport

juridique culr.* L'aclietttur et Ic vendeur dn la forte

ds travail, que la transaction entiere p*rdit nieiue

I'apparcnce d'un cuntrat cntre personnes libres.

U'«sf r« qui fournii pins tard au Parlement anplaisle

prctextu juridique pour rintrnvntinn de l'Ktat dans

Je regime des fabriques. Toules lea fois que la loi

impose la limite de six heures pour le travail des

enfants dims les branches d'industrie nou regie-

mentAcs, on entetui retentirde nouveau les plaintes

des lubricants. Noinbru de parents, disentails, rc-

Lircut huts enfants des industries des qu'cUef

sont soum:ses a la loi, pour ies vimdre acelles ou

rej;ne encore <* la Liberie du travail, » e'est-a-diro

ou les enfants au-dessous do )3 ans sont forces de

trtvaillcr comme des arlultes ct s« vendent pins

Cher. Mais comme lc capital est de sa nature nive-

leur, il oxigc, au nom de son Droit inne, qufi

dans toules les spheres de production les conditions

de ['exploitation du travail soient egales pour tous.

La HiaiCacion legale du travail des enfants dans une
brancho d'industrie entraice done sa limitation

dsns une autre.

Nous avons deja signale la deterioration physique
Hps enfants el des jennes personnes, ainsi que des
foinrnes d'ouvriers que la machine soumet d'abord
diiectemeiit :i IVxplnitation du capital dans les fa-

Lriqucs doul elle est la base, et ensuite indirect**-

ment dans toutes les autres branches d'induslrie.

Nous nous contenlerons ici d'insisler sur un seul

point, 1 t'i:o; me rnnrlal.te d"'S enl.ints des travail

leurs dans les premieres anuees d« leur vie. 11 y a

en Anglolerre 16 districts d'enregistreinent ou sur

1 00 000 enfants vivants, il n*y a en moyeune que 9000
cas de mort par annee (dans un district 70fc7 acute-

men t) ; dans 24 districtson constate 10 a 11 003 cas de
mort, dans 39 districts 1 1 a 1 2 000, dans

1. Children's Employment
land. 1866. p. 81, n.3i.

'

7. .« Child. Emptoym.
n U».

3 L.C. V. Report., p. XXII, k. 137.

». Voy.

. tond. I9tt,p.63,

12 a 13 000, dans £2 districts plusde 2D 000, dans

districts plusde 21 000. dans 17 plus de 22 000, dans
1 1 plus de 23 000, dans ceux de Hoo, Wolverhamp-
ton, Ashlon-under-Lyne et Preston plus de 24 000,
dans ceux de Nottingham, Stockport ct Bradford

plus dc 25 000, dans colui dc Wi-ohearh 26 C00, ct

a Manchester 26125'. line enqnete nV-dicale olfi-

cielie de 1801 a demontru qa'abstraction faite do

circcmslances locales, les chillres les phis eleves de

morlalild sont dues principalemen'. a l'occnpalion

des meres hors de chez elles. II en resulte, en eflbt,

que les enfants sont negtigfe, maltraites, mal

DOurris ou insuffisamnient, parfois alimentes avec

des ojiials, dt'laisses jiar leurs meres qui en stri-

ve nt u eprouvcr pour eux une aversion conlre na-

ture. Trrm souvent its sont les vietimes de la faim

ou du poison 2
. Dans les districts agrirnles, « ott Ic

nombrc des fenimps ainsi occupees est a son mini-

mum, lc chiffrc de la moitalite est aussi le plus

has'. » La commission denquete do 1861 fournit

coj endant ce resultal iualtendu que dans quelques

distiicts puTomenl apricolrs des hords dfl la mer
('u Nurd le chiflre de moriulilt! des snfants au-

dessous d'un an, at feint pn squc eclui des districts

do lahrique les plus inal fames. Iv« doceur Julian

Hunter hit charpe d'etudicr ce phenomi:ne sur les

Keux. Ses conclusions sont mregistries dans le

¥1*Btpport aurlaSonU publique*.On avait suppose

jus.pi*alors que la malaria et d'autres lievros parti-

ci.lieivs a ces rontnVs lasses et mai'-'ratrf-Ms.-H ile-

cimaient les enfants. LVnquele demontra le con-

traire, a savoir « que. la meme cause fiui avail,

chasse la malaria, e'est-a-dire la transiormat.ion dc

ce sol, morais en luver et Innde sterile en etc, en

leconde terre a froment, elait precisement la cause

de cello, mortalile extraordinaire l
. »>Les soixante-dix

mederiiiR de ces districts, donl lo docteur Hunter

recucillit Ics depositions, furent •< merveilleuseiuHiii

d'accord sur ce point. >• La revolution dans la cul-

ture du so! y avail en eflet intruduil le systeme

iudustrtel. « Des femmes mariecs traraiiJant par

bandes avec des jcunes lilies et des jouncs gar-

cons sont miaasi la disposition d'un fermior pour

I. « Sixth Itrpcit on FmblieBealth. Lond. p. V*

Dans les villcs ouvrii:rcs 'cn F'lancc ,i crjrliililc des oafcaU

d'ouwiers au-clt^nns dun an est dc '20 AW 0/u (chiffrc <\u

Houbaix). A Mulhous* Hie a Utatat 33 O/o ca 1HC3. Ellc y dc-

jiawr loajsan 30 O/o
Dai» un travait pmente aTAcadciuic dc KUaSfaM, K.D6-

Sflllats, eiaS'.itque UniDrUli'.« dctenfanU des families tista

eunl i'.e 10 0/0, cclle dcscnfanlsd'ouvricr-ttissfMirs est au un-

niDium dc 3"> O/o (Dbooarsdfl M. Houdeta l*Academie de Mir

decinc, seance du 11 novoiubre 1866}. — Dans sun 28' IhiHrtin,

)a£ocier6industrieile dc Mulhojse constate ic • drpcrisscracnl

pflr.?yjnl de la generation qui se d^vrloppe. •

1. • tlie (I'enquC'te de 1861}... a dtflMBUtf que d'ino Mlt,

dan^ iescirconsunces que nous vennns dt dcciitc, les enfants

[•erissenl par suite de la negligence «• ^ dcreglcmenl qui

rcctiltenl d*-s occupations de leon ntrtSj et d'autre part que

les meres elles-memei dcvienner.L dc plus en plus denaturces;

a Id point qu'ellcs ne se troulilcut plus de la mort de leur;

enfant%, el quelqucfois m^me prcnncnl de» mesures directcs

ppiir assurer celle morl «. (1 c).

3. L. c. p. 'iF.'i.

*. L. c. p. 454-463. Heport by Pr. Ifrnry Julian Hunter

on the excorire mortality of iufonts in some rural districts of

Cng'.Qnd. •

5. L. c.p. 3b et V .
«5,4Sfi.

<
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une cerlaine somme par un hommc qui portc le

nom de cbcf de bands (gangmastcr ot qui ne vend

les bandes qu'eHtieres, Lfl champ de ti avail de ces

bandos ambulanles est souvent Mtue a plusieurs

lieucs de leurs villages. On les trouve matin et soir

Buries routes publiques, les femmes vetu-s de co-

tillons courts et de jupes a 1 avcnant, avec des bot-

tt'S et parfois des pantalons, fortes et saines. mais

corrompucs par leur libcrtinage habitue!, et n'ayanl

nul souci des suites funcstcs que lenr pout pour

cc genre de vie actit' et nomade entraine pour leur

progemlure qui reste seulc a la maison et y de-

pent*. » Tons les phenomenes observes dans les

districts de fabrique, entre autrea l'infanticide dis-

siraule et le tiaitemont des enfanls avcc des

opiata, so reproduisent ii:i a un degn; Lieu su-

perieur*. « Ce que je nais la-dessus, dit le doc-

tenr Simon, fonctionnairc da Privy Council et re-

dactcur en chef dea rapports sur la Santc publique^

doit excuser I'horreur proi'onde que jVprouve toutcs

les lois rju'il est question ri'nccupaLnn industriclle,

dans le sens emphatique du mot, des femmes adul-

los*. » — c« Ce sera, scene 1'inspecteur H. Haker

dans un rapporl official, ce sera un grand bonheur

pour lee districts manufacturicrs de 1'Angbterre,

quand il sera interdit a touts femme mariee et

cbargee de famitte de travailler daus 'imporlc

quelle fabrique *. »

, •'Fr. Engrls, dans son ouvrage sur la Situation

des classes ouvrieres en Anijleierre
t
et d'autres ecri-

ftins out depciut >i coinpletement la deterioration

morals qu'amens ('exploitation capitalist* du tra-

vail des femmes et des enfants, qu'il me suffit ici

d'eti fairs mention. Mais le vide intellectual pro-

duit arlificicllement par la metamorphose d'adolos-

cents on voie de formation on funples machines a

fabriquer de In plus-value, et qu'il faul bien distin-

guor do cetle ignorance naive qui laissa i'esprit en

iridic sans atlaquor sa faculle de developpement,

sa fertilite naturnlls, ce vido fatal, le Parlenient an-

glais se crut cntin force d'y rei.uvlier cu faisant du

l'lnstruction elenicntairc la condition legale de la

coiifiommation productive des enfants an-dessous de

DQAtORS ans dans tonics les industries Konmises

aux lois de fabrique. L'esprit de la production capi-

talize eclale daos la redaction fri\olc des articles

de ces lois concernant celts soi-disant instruc-

tion, dans le defaut de toute inspection adminis-

trative qui rend illunoire en granle partie Ten-

scignemenl force, dans I'upposition des fabricauls

a cctte loi, et dans lean subterfuges et faux-

luynnta pour I'eluder dans la pratique. « La lc-

1. L. c. p. ISO.

2. Lr conomination de I'opium sc propage chaquejiur
parmi It^s Lra^aillcursadullesci Irs mivrieres dans les districts

agritoles comrr.e dans le* dist-icls manufacturers. PotlSter

la vente des opiats, lei est I'objet dc* cflurti de plus d'uu mar-
cliaad en gros. Pour les droguiitei e'est I'aiticle principal »|L.

c.p. 459). - Les nonrrissons qui absorbent dr« *?,»ls dcrc-

oaiont ralmufirii c.-mtte de vieui pctits horames ou se rauii-

naienta I'tiat de petils singes. - ;L. C p. *«>;. Voi:i la terrible

vengeance que Tlnde ?l la Cl.inc lirent de I'Angletcrre.

3. L. c. p. 37.

<k. « Ilf.pt.rls of Imp. of Fact, for 31 ft. Oct. 1S62, p. &9 ..

Cet inspectcur do fabrique etait mcdrcir..

"iislation Bfluls est a Miraer, pares quVllo a pro-
niulgue une loi menteuse qui, sons ]'apparency de
prendre soin de 1'education des eufanls, ue contient

en i\'alite aucun article d« nature a assurer la rea-

lisation de cc preUntlu but, £Ue ne dt'termine ricn,

sinon i|ue les enfanls devront eLie renlermes un
certain nombro d'heures (3 heures) par jour enfro

les quatre murs d un local appelt' 6cole, et que
ceux qui Its emploient auntnt a en oblenir le certi-

ficat cbaque scmaine d'une pcrsonne qui le signers

a litre de mailre ou de maitressc d'ecolc 1
. >» Avant

la promulRatiiin de la loi de fabrique revises de

une foule de ces CSrtificats d'ecole signes

d'une croix prouvaient que- les institnteurs on in-*ti-

tutriccs ne savaient pas ecrirc. Dans une visits

que je :1s a une ecole semblable. je fus leilement

choque de Tipnorance du mailre quo je lui dis :

a Pardon, Monsieur, inais save/.-vous lire? — Ih

«• jeh $unvnat
t

» telle fill SS rciwnse; roai'i pour
sc justifier, il ajou*>a : « Hans tons les cas, je sur-

« veille les ccoliers, » Pendant la preparation do

la loi de 1 S i'*, lea inspectcure dc fabii(|Ut* de-

'noncerent l'etat pitcux drs pretendues ec iles dont

ils devaient declarer les certificats irrepror.haides

au point de vuc legal. Tout ce qu'ils obtinrent,

e'est qu'a partir da 18^, les chifTres lQtcrilfl

'sur les certificate, ainsi que les noms rt prc-

noms des instituteurs, devaient etre ccrils de la

propre main de ces derniers l
. Sir John Kincaid,

inspecteur de fabrique dc I'Kcosae, cite mainta bits

du mime genre. • La pfemiflrc ecole que nous vi-

sitAmes elait tcnue par uno certaino Mrs. Ann
Killin. Invitee par moi a epeler S'm nom, ells com-

mit tout d'abord une bevue cn commencant par la

teltre G ; mais die sc corrijrea aussitut, et (lit gue

son nom commencait par un K. En examinatit. sa

signature dans les livres de certificate, je rciuarqimi

ospeadant quM'.e l'cpelait de diverses manieres et

que son ecrilurc ne lai-^sait aucun doute sur son

incapacite. Ellc avoua slle-mer.:e qu'i He ne savait

pas '.onir s>n registre. .. Dai.s une sreonde ecole

je trouvai une salle longue dc IS piods et large do

10, ou je complai 7f» ccoliers qui piaillainnl un

baragoiiin inintclligible .> Kt cc n'est pas scule-

nienl dans pes Uodzs pitcux que les enfanls obtien-

n*«nt des certificats mais non de rinstruction; il y

a bcaucoup d't coles ou le mailre esl competent;

mais ses efforts eehouent presque completcmcnt

contro lc fouiUw in«trk»We d'rnfants dc tout ago

nu dessus de trois ans. «- Ses appointenvnts, dans le

meilleur cas, miscrablcs, dependent du nombrr de

pence qu'il recoil, de la quantite d'enfanls qu'il lui

est possible de fonrrer dans une chambrc. Kt. pour

comble. «n miserable ampublemeul, un manque de

livres et de tout autre materiel d'enscignement. et

riuflueuce pernicieuse d'un air humide el \icie sur

les pauvres enfanls. Jc me suis trouve dam beau-

coup decoles sembiables ou je voyais des rangees

I. Uouhard Horner daas • fopnrttof Insp. »/. PlMl. for I0 lh

June I85i, p. i"

1. Id. dans • itep. of. Fact, for 3', st. Oct- 18">5, p. 18, 19 -.

3. Sir John Kincaiddans R'.p.of Insp. ofFact, fur $\ it- Oct.

18aS, p. 31, 32 ».
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d'er.fants ijiii r.e faisaion! absDtument rien; et e'esl

Ja cp qu'on appelle frequenter IWole. ei c* smu Jo

tels enfant s qui Ggurent comme eduques (educated)

dans la statisti-pie oniciclle 1
. » En Kt'osse. les fa-

bricauts die rebout & s»f passer le plus |iossdde do*

enfant s qui sont obliges frequenter IVcolc.

« Cola suflit pour dumoolrer la jrranrie aversion que

leur inspirent les articles de la loi a cesujet". >»

Tout Celft devient J'ttll grotesque ellunable dans
les iroprimcnes sur COtou, iaine, etc., qui son!

r*»lees par une loi special*. D'aprea les arretes

dc la loi, cliaque enfant avant d'entrci- dans nnc

fabriqne de ce genre doit avoir frequent** 1'ecole

aa moins :i0 jours et pas moins de 110 baures

pendant les 6 mois qui precedent le premier jour

de son emploi. Une fois au travail, >I doit egalc-

meni frequenter L'fcole 30 jours et ISO heurea dans

le eouranl d'un des deux semestres de I'annee,

Son sejour a 1'ecole doit avoir lieu enIre & Inures

du matin et 6 hourCS dn voir. Aucoaeiecon de moins

de 2 heures '/» ou de plus de 5 lieu res dans It-

memo jour no doit etrc comptce comma faisnut par-

tie des 150 heures. « Pans les cireonstances ordi-

nalres les enfants vort h 1'ecole avant et npres midi

pendant 30 jours, 5 heures par jour, et apros ces

30 joOTS quand la eoinmc dos 150 heures est at-

teirite, quand, pour parler leur propre la:itruc, lis

ont liui leur litre, lis ratourncnt a l:i iabriqne

ou ils reslont G mois jusqua J'echeance d'un noit-

veau terme, et alors ils retournciU a IVcole jusqu'H

ce que leur litre soil de nouveau Cm, et ainsi dc

suite lleaucoup do gallons qui out frequcnte.

Iconic pendant les 150 heures prescrites ne soul

pas plus nvances an bout des 6 mois de leur sojour

dans la falnirjiifi (.'UHUparjivaiit : iis on I nalurellc-

meat oublie tout ce qu'ils a\ aieul apptlS. Uaus U'

tres imprimeries sur culou, la frequculatiou de

l'ecole depend absolument des exigences du travail

duns hi fabrique. Le nomhre d'houres de rigueur y
est acquiltu dans chaque periode de 6 mois par des

a compie de 3 h k heures a la fois disst-minccs sur

tout le semestre. L'onfant par example se rend a

I'tVoir in [..! .in S i. I ! !i ;i: -s du matin, up. a urn;

jour il»>. I a 'i heures de rapres-midi, puis il sVn
abst'inp pendant toute une serta de jours poury rc-

venir ensuite dc 3 a C heures do 1'apres-m'di pen-

dant 3 ou 'i jours de suite ou pendant une semaiue.

Il dispriraii dc noirvesu lrot> sesnaines ou un mois,

puis rcvk'Ul pour qurlques heures, duns certains

jours de thutuage, quand par hosard ceux qui

l'omploic-nt n'ont pas bsoin de !ui. IVcnfant est

ain^i ballotte (butVeled) de 1'ecole a la fahriqueetdo

la fabrique ii. I'eeole. jusqn a r.e que ia sutuine ues

100 heures Boil acquitteef »

1. Loonherd Ilnrner dans Reports etc. for. 31 October

tm, p. n
2. Ut. i.e. f».

oo.

3. A.ncdKrav-Mlars. /( r,rU vflnsp.vf Fact, for \0* J»nc

l&'ii, \k 41, '»2 ». Dans le> branches de NfldusU ia an^lai'c vii

regno depuis asvt lODgteoipt !a W i du^ fabr.fj'Jus piopreiiKal

ditc (qu it nc f.iut pa^ ooofiMuream lc Prim Work'* Act), !cs

obtables tjuc rcnc^ntniital Is a:ti*'cs sur tiniiruclwu ont etc

suruionl'ib dans uric ccrlainc mesure. Oj.m* nu\ iii'iiis'iies noii

souiuiscs a la liii, la mauicie Uo voir qui y prudr>minc est cctlc

eipnraec par le faLncmt icrrier J. Gcutlcs dcva»i ie cotu-

1'ar ['annexion au rersonn-l de travail combine
une nuv-se pre|Min.h'-rf.n:c d'enfanls et de femmes,

la machine n'ussit enfin a btiser la resistance que \l

traTaillt'Lr mriJe oppo^nil encme duns la manufac-
ture an despoiisind du cauitaM.

h) Piofouffittt'ott dc la jour ne'e dr. travail.

Si (a maebine est le moyen le plus puissant d'oc-

crottre la produclhiid du u-avail. c'eeteVdiro dc
raccourcir le lamps necessaire a la production des
mauhandises, tdiv* deviuit comine suj)jio:t du ca-

pital, dans les branches drndnstrio dont clle s'em-
pare d abord, I*? moynn ie plus- puissant t\» prolon-
g«r la journee de travail au dola de touto limits ua-
turrl'c. Elle cree ct des conditions nouvelles qui
permettent au capital de bteber bride a cette Leu-

dance conslante qui Ic caracterisc, et des motifs nou-
veaux qui inten-ulient sa soif du travail d'anlrui.

Et tout d'abord le mouveraent et l'aclivite du
moyen de travail devenu machine se dressenl inde-

pendents devout lo Iraraillsnr. Le moyon de iravaiJ

est dcslors uu per/tetttttm mobile indoslriel qui pro-
dmrait indefinimcnt, s'il ue renconttnitunc barriers
nalurelle dans ses auxiliaries Immains, dans (a fai-

blasse fit !our corps et la loroc de lour vulouli:. 1 ./au-

tomate, cn sa qualUeds capita^ est fait hommc dans
la personne du capitaliste. Une passion 1'anime : il

raul tendrs FslasUeite bnnosine et broyer toutes ses

resistances \

L% facilite apparcute du travail a la mnelmie'el
I'^U-ment plus maniablo et plus docile des femmcs
ot des enfimts I'aident dans cette u:uvio d'asservis-

seuienl *.

missairc d'enquele a. Wblla : « Aslant que jh puis en ju^r,
Iesui*r>l£nicnl(J':mlnic(ionaeconl6a USSSSftieaa la c\a»c
ouvitcrc dans ccs dcrnieres anrrci aft uu uul. II est sunoul
Bso^araux, cn ce quM la rend tiop ind(Spcnuantc. » CkUdr$hf»
1 •/

' Commission. If Hcjwri. London IRfiJi, p. T.iZ.

l.« M. F..... fabricanl m*a failso\oir qu'il cmploie uxclusivv-

tn 1 1 il - l-'i \: i." .'i ii
•
ivcii'.u.. : .1 ilmn* li pr4-

rtrence au\ fcniiues laartcv? ; surtoul k r.cllns qui out une fa-

milleuonibi-cu9e;elles»ont plus aUciitiveact plus SigolpliiiabloJ

quo le-; fcmnio* non marices, et de plus soul furcuesdc iravail-

Irr jusipra QXtiocUoa pourv procurer lus mnyens dc subsis-

lancc nSetSBUraa, CWl lum que Ic? vertus qiii caractiiriseu'.

lo auuui U fcmoic tournont a wi prejudice. 0a ffttM y a do
Iciidrcsso et de morabtc dans s4 nature dovionl 1 "i n s I r

i

j ui i»
jj 1

dc son tsCiaiJi.'a el de so oiiscrc. • Ten Hours' Factory Bill.

Ihe speech of l.oftt Aihlcy. I nrtd.
; p, 20.

3. • Dcpuis rinlroducliou cn grard de machines cootcuses.

do a\oolu airachtr par fore* a natura junioino b^anrnup

plai qu'clle no pom-ail ibmnor. • [Robert OVett ! ObMIM*
Ifom on Hit exec's uf ihc aianu/aWtir/Hy system. 2— *

f
ti* Lond.

ten. j

3. I.cs Anclaii qui aimcnl a coafondre ta raison d'etre d'un

fait social avee les cucouslanccs Msloriqur* dans lesqucllefl il

Vest present*: uriginairenieiil, se figui enl MMIvt'iU qu'il no -'out

[-atcherelicL (a caosc des lon^ucs bcurus de U a vail des rabntjiies

ai!ku(sqacd.in>renj'uie vol d"; nfauls, roninus d^roriK'U'Cdu

sfslbmo mecuni'7uc par Ic capital a ta fap-.n <TH»Srode sur les

•uaisons de pauriSI el d'orphelins^ vol par Icquel il s'cal Incor-

porc un materiel buiaalo depourro de lautc rotonuV KvhIciii-

mcal, UU par exeniple t iclden, un tabrkant anglais, « lc> Ion-

y\ic< l eure- <lc 1 1 avail ont pour online ceilc circonsiancc quo

le nombrcd'enranUfournispar les rfiKwntCs parties du pays a

elc si consi'ternble, quo Ics uiaitres sentant iudcpen(iant'
:

cnt una Iwntic fois clabli ia coudime au moyen du mifcMbk
malcricl ;|u'ils s'ctaicnt procure par eaUc vote, et ont pu

cusyi'e riniposcr 4 leurs voisina avco la plui gran lc facilile. 1

JJ- Fiakfen : • The Curse of th$Factory syshm. lond. 1836).

I'ojr cc qui c*l du Irava.. Ucj fuxumes, riBapOOtcur Oca Wm-
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La productivity ile la machine est, cominc nous

I'uvonB vii, on ruison inverse ile la part r!c valour

qu'elle Iraiismet an pir.rluii. IMi:s est longu.» la pe-

liocle pendant laqnclte ello tonclionne, plus gruule

est la masse Jo produits sat laquelloso diatnbaela

valour qu'elle ajouta et monulre est la part qui en

ro\it'!it a chaqtit: marchawJisc. Or la pcrimlc ile vie

active (It? la machine est evuleniment dcicrmince

jiar la longueur <lo la journco ile travail ou par la

aorta du procefl do travail jouinalier miiliipli.'e

pax lc nombre do jours pendant lesquels ce proccs

BO repute.

L'usurc des machines nc correspond pas avocune
esactitnde malliemntiquc au temps pendant lequol

elles servenl. Et cela meme suppose, une machine

qui scrt seize heu res |iarjour pendant sept ansetdemi

embrassc une periodc do production lUBsi jyrande el

n'ajoulc pas plus de valeur au prodnit tola! que la

nieine :i.:n::iine (jui jicnihml qumze ana ue Bert que
hull lieuri'.s par jour. Mais dans le premier cas l«i

valeurde la machine scscrait reproduitcrlcux foisplus

vite que dans lc dernier, ct le capiulislc aurai'. ab-

sorbs par suit enlremise an unit tie surtravail en sent

ans ei demi rfu'autremaitt **n quinzc.

L'llBure mah'rii'lle ties machines so ptesente sous

un double aspect. Elles a'nacnt d'uno part en raisnn

fie li'u.* eniploi, cvi'ii!' lis pieces de moanaie par la

circulation, d'autrc part par leur inaclion, comma
une epee k<* rcmille rlaius le fnurreau. Dans ce der-

nier cas dies deviennent la proie des elements. Lo
(vernier genre dusure est plus ou moins cn raison

direcle, le dernier est jusqu'a un certain point on

raison inverse do lenr uaage 1 .*

La machine est on outre sujelto a ce qu'on pourrait

appeler sou usure morale. Elle prrrl de sa valeur

d'ccliangc a mcsure que des machines do la memo
construction soul reproduces a meillcur marche, ou

a menu re que des machines perlectionneea vionnent

!ni la to concurrence 2
. Dans les deux ens, si jeune

et si vivace qu'elle puisse elru, sa \alcur n'est plus

dotorminee pat le temps de travail realise en ellc,

mais pnr relni qu'exigo sa reproduction ou la re-

production (ies machines pnrfcclionneos. Kile fie

trouvc en consequence plus ou moins ilepreciee.

Le danger de son naurc morale est d'aulant moin-
dre que la periode ou sa valeur toiale se reproduit

est plus eourto, el cetle periode i«l d'aulant plus

COQXtc que la journec de travail est ;>lus lon^ue. Des
la premiere introduction d'uno machine dans une
branrhe de production quc'.conqnc. on voit se buc-
ccder coup sur coup des mclhodes nouvefloa pour

i\\\Ci Sftuntlers dit dans son rapport de is/i : . pa-rr.i lc* ou-
rriarai il y a <Jes tsnimes qui sonl accuses de 6 hrurcs da
matin a nuniiit pendant plus. curs sen;.lines dc suite, k pea dc
jours pre*, avee 2 heurcs pour les rcpas, dc sorlc ipM pour .»

jours dc la nibalne, sur les 24 heuresdc la journco, il tie. Icur
on rcsle que 0 povr alter chcz ellc*, s'y roposcr cl cn ivvenir.-

1- - On connall lc doomage .que cause I'mactioa d&. ma-
chines a des pitces du rr.6ial mobiles cl Jelicatos •. (Uic. L c.

L U, \ . 8 L
'J. Lc Mtmchester Spinner, d»'-ji cite [rime* 26 DOT. lf^'

dit: . ccla (e'est-ft-diru, I'allocation pour la dclerioralion dc-s

macliincs ) a pour but dc couvrir la pcrle qui results conslnm-
aierl du remplacccacnl des nacliiaes, arant qu'ellcs lie soicnl
us*e<, par d'autres de MKntniCtiM couvellc et o«illcjre. .

la reproduirc a raeilleur marche 1

;
puis vionnent

des ameliorations qui n'allcigncnt pas seulement
itcs parlies ou des appaivils isoles, mais sn construe
tiou enliere. Aussi liien est-ce-la le motif qui fait

de sa premiere periode de vie, la periode aigue uc
la prolon^atiou du tra\aits.

Lujournee de travail etanl donr.ee et loutea cir-

Gonalaooas roalant les memos, lV-.\ploiution d'un
no!uhre doahie d'ouvnera exiga ana avance dou-

ble de capital constant en hatiments, machines^

matiei cs premieres, matiercs auxiliaiivs. el.-. Mats
In piolongtlion do la journec pormet d*agrandii

I'm lieJ'e la prodiiclioii sausaugmcnler la portion

de capital lixee en bailments el en machines'. Non
settlement done la plus-value augmcnte, mais les dis-

penses necesaaires pour I'ohu-uii diinii.tieui. II est

vrai que cela a lieu plus ou moins toutes h s iois cni'll

y a ]a*olonuaiion de la journee; mais e'est ici d'uno

t
tout autre impoitance, pa«-ce quo la partic du capilal

avance en mo)ens Jo travail peso davanUge dana la

balance*. l.e developpement da la production me-
caniifue li\e cn effel uuc paitie tmrours cmissanlc

du capital sous unc forme ou il |>cuL d'unepat t litre

consiumment mis en valeur, et perd d 'autre pu i t va-

leur d'usage et valeur d'echange des que sun con-
tact avec le travail vivanl est inie.rurnpu. «Si on la-

boureur, » dit M. A^hwovth, un des cotton Itirds

d'An^.eli iTO, faisant la lenm au piofosseur Nassau

W. Senior, si un labouicur depose sa pioche, il

rend inutile pour tout ce temps un capital do 12

pence (1 fr. 25 c). Quand un de nos homines
abandonee la fabrique, il rend inutile un capital

qui a cnAla 100000 liv. st. (2!>00 000 Ermnos)*. • II

suliit d\ penserl rendre inutile, nc ful-ceque pour

unc soconde, un capital do 100 000 liv. St.! Coal I

demander vengeance au ciel quand on de r.os lioin-

mes so pormet de quitter la fabriqucJ Et le auadit

Senior reuseigac par Ashvorlh unit par reconnoitre

1. . On cilinieenRnwqu'n hul cinq Tois sntsnt co d^iienss

pour construirc una sculo machine d'apibs un nouvcau uio-

d. ic.quc potr reconitruirc U memo machine sur le mCuic
M i... . [i\-.\>\ -.if i. c. p :'••!•.'.

2. • I>rpu:n quclqac9 ar.nccsii a 6tcappcrtc a la rabricstion

des tulles des ameliorations si importantes et si nombrcuses,

qu'une mach;nc bien conserves, du prix dc 1200 liv. st., aete

vendue quelqucs annccK plus Urd, 60 liv. si I.es annilio-

ralioni ss sonl succ^dc avee Unt de rapidiic que des mo-
chinos sonl rctlees inachevces dans les mams do lr.urs ecni-

truclcurc-, miens au rebut par suite de Tinvention ile machines

nedleares. Dsns eelte pcriodo d'activittS devoranto, lc? rabri-

eanM dc tulle prolungcrcnl naUitcllmicnt lc temps de travail

de 8 heurcs i 24 hcunscn emplojant lo dvuklu d'oiivriors. -

{L. c. p. 377,378 cl 380}.

3. - lies; evident que darslonus el n- lux duaiarchcctpami

les expansions ct contractions oltcrrtalitcs dc !n deiuande
,

il

sc prcscnlc constanimenl desoccasion* danslpsquelles le roa-

naOKtonor pcul employer up capital nntiamtaddiiionnel sans

eniploxcr un Capital fixe ailditiennel si des qianliles sup-

plcmcnlairef dc inatiervs premieres pauvent eln UavailUea

sansaTOir recours a unc de;.i. nsc supplcaieBtaire pour bfti-

menls el machines » (R. Torrcns : On wcgrs w»l comai'aa-

iion Lend., I8M. p. 63.)

4. Ceitc cirjous'.ance n'est ici racnlionnec que POW rendre
.

I'cxpoiJ- plus com plot, car ce n'eu qi;c nana le troisieme livro

dc LCtou\ni(,-eq.iejetrailer.ii la question du ttttU iln V^fit,

c'csl-a-airc lc rapport de la plus value au total du capital

o. Senior: Utters on ihc Factory act Lend., 1837, p. 13,

'
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quo la proportion toujours croissantedu capital fix*:

en machine! rend one prolongation croissante do la

journec de travail tout-4-fait desirable' ».

La machine produit vice pins-value relative, non-

BOulcmc:it en depreciant directement la fotcc do

travail et en la rendu! indirectenieul meiUeur mar-

ehe par la Imisso de prix qti'elle occasionne dans

les marchandisc* d'usage eoniniun, mais hi »*e sons

que pendant la periods de sa premiere introduction

poradiquc, elle transforms le travail employe par

tc possi-ssenr de machines en travail puissaocie donl

le produit, doue d'uue valeur sociale superieure a

sa valeur iudividuelle, permet au capitalists de rem

placer l:i valeur journaliere de- la force de travail

par une moindre portion du rendument jouraalier.

Pend.int c.ette periodc de transition oft I'indnstrie

mecanique reste une espbec de monopole, les be-

neiices sont par consequent cxtraordinaires ct le

capitalists chercbe a exploiter a fond cettc lone

de miel an moyen de la plus grands prolongation

possible de la journec. La piandeur du pain ai-

guise 1'nppetit.

A mcsuruque les muchines so generalised dans une

m6:ne branche de production, la valeur sooiale du

pro<lu!t niiH'.-.niqiTft descend fi sa valour iudividuelle.

Ainsi se verifie la loi d'apifcs laqnelh la plus-value

provient non des forces do travail que le capita-

listc remplaee par la machine, mais au COOtrain

de celies qu'il y OCCUpS. La plus value ue provient

que de la partie variable du capital, et Ja son)me
do la plus-value est determine" par cVux facieurs

:

son taux et 1m nombre des ouvriers occupes snnulta-

nement. Si la longueur dc la journec est donnee, sa

division proportiounclle en surtravail et travail ue-

cessairc determine le taux de la plus-value, mais le

nombre des ouvriers occupes depend du rapport du

capital variable an capital constant. Quelle que soil

In proportion saivantlaqnelle, psxlVeeroie«ementdes

forces prodiielivcs, riudustrie mecanique augments

le aurtravail auxdepens du travail necessaire, il est

clair qu'elle n'obtient ccpendant ce resulta! qn'en

diminuant 1c ncml-ro nes onvriers oiv. :i*>es jkii i;ii

capital (tonne. Elle transforms en machines, en

element cons'.ant qui ne rend point de plus-va-

lue, une partie du capital qui itait variable aupa-

ravanl , e'est-a-dire seconvertissait en fcrce de tra-

vail vivante. Host impossible par exem pis d'olitenir

de deux onvriers autanl de plus-value que do vingt-

quatrc. & chacun des vingt-quatrc ouvriers De four-

nit sur douzc hcures qu'uue lteurc de surtravail, ils

1. • La grandc proportion ilu capital die au capital circu-

lant rend desirables les Inngues keurr» Ur travail. A xo-

sure que 1c macbiflisme se developpc etc Ic* motifs deprc

longer les beurai de travail dcviementdcplus en plnsgrands,

cur c'mt le sent movea de rendrc profiub'c unc grande propor-

tion du capita] Ixe. » (Senior I. c. p. U-13J. • U y a. cans une

fabr-qte diff-.Tentj* dv;.«-:.-"< >\\x: p-;U nt cor.s.anics, r.'iv

f;ibr*rjuff ir.iv.iiik plus on moins de temps, par exemple la

rente poi;r lesb&ticients, les contr.buiions bcalcs et gene-rates,

Insurance centra 1'jnccndie, Jc UlallS des MVT»rf qui res

tent la en permnenre, Ie3 frais de deterioration des ntccln-

nes, et une mullitu<le d'a jlres charges dont la proportion rn>

S-Tu dii profit croit dans le neme rapport que t'eiendne dc
- la production auemcr.lc. • [II ports of f/if imp, of Fact, for

31«. oct. 1862
, p. 13.)

fouruirout tous ensemble vingt-quatre heures do
surtravail, taudis que le travail total dps deux on-
vriers n'esl jamais que de vlngt-qvatre hcures, les

limites de la journec elaiil 6x668 a douze hemes.
L'einploi des machines dans le hut d'acerotlro la

plus-value recele done une contradiction, puisquo
ties deux faeteutB <le la plus-value produile par un

|

capital dc grandeur donue'e, il n'angoienie Tun, le

• taux de la plus-value, qu'en diminuant 1'autrc, le

nombre des onvriers. Cettc Contradiction in I imo
('elate, des qu'avec la generalisation des machines
dans une hianehe d'tndustrie k valeur du pioduit
mecanique regie la valeur social.* de toutes les mur-
chandises de meine espece, el e'est celle contradic-
tion qui eatratne ukstincttvement1 le capitalists a jiro-

longer la join nee de travail avec la plus extreme
violence, pour compenser U decroissement du
nombre proporlionnel des ouvriers exploites par

I'sccroissement non-seulcment du surtravail rela-

tit", mais encore du surtravail absolu.

La machine enlre les mains du capital cree done
des motifs nouveaux et puissants pour prolonger

sans mesure Ja journce de travail
; elle transforms

Ic mode de travail et le caractere social du travail-

Icur collectif, do maniere a hriner tout obstacls qui

s oppose a cette tendance; enfin, en onrdknt sous

le capital dos couches do )a classe ouvriers jus-

qu'alors inacceeeibles, et en mettanl en disponibtlite

les ouvriers deplaces par la machine, elle produit

unej*o]»ulalion ouvnei c sunbondantesqui est forces

do se laisscr dieter la loi. Dc la ce phinomene mcr-
veillevix dans I'liistoire de l'induslrie moderne, que

la machine renverse toutes les limites morales ct na-

turellca do la journee de travail. He la ce paradoxe

ecouoinique, que lcuioyeu le plus puissant lie rac-

courcir le temps de travail devicnl par un rcvircmcnt

etrange le moyen le plus iufaillihlo de transformer

la vie eoliere du travailleur et de sa famillo en

temps dispouihlc pour la wise en valeur du capi-

t
tal. o Sii chaquc outil, » tel etail le riive d'Aristote,

le plus grand ponseur de lantiquite, « si chaque
outil poitvait executcr sur sommation, on bien de

lui-meme, sa fonciion proprp, oomme les chefs-

d'oeuvre de Dednlc se mouvaicnt d'eux-memes,
on comme les tivpieds de Vulcain se meltaient

spoutanemout alcur travail sacn-; si, par exemple,

les naveltes des tisseranus tissaient d'olh s- mtiuca,

le chef d'atelier n'aurait plus besoin d aides , ni le

maitre d'esclaveh V » YA Anliparos, un poete prec

du temps de Ciccron, saluail 1 invention du moulin.

a cau pour la mouture des grains, cettc forme ele-

mental re dc tout machinisme productif. comme I 'au-

rora dc 1 emancipation des femmes esclaves et Ic

retour de I'Ago d'or*l Ah ces patens I Maitre

1. On rcrra dans Jof premiers ehapitrcs du litre III, pour-

quol ni le capitalize, ni Tecoiiomic politique qui parlage sa

nianieredc vx»ir, n'oni conscience dc celle contradiction.

2. Sismondi el Ricardo out ie inenie il'avoir compris que

la machine est un moyen de produjrc uu3-seuleuivn\ <h. .- mar*

ckandisc^ mai.* encore la surpopulation • redundant popula-

tion •.

3. F. Dicsc : Die Philosophic des Aristateks. ZvctUr

Band., Berlin, 18-12, p. 408.

k. -Kpargnezlebras qui .
paillourncr la mculo, «*> mcuniitres,

ct ujrmezpaisiblecjemiOue lecoqToJsavcnisscenvom qu'il
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Ba:3;iat, aprts son luailre Mae Cullcch, a decou-

vert qu'ils n'avaicnt aucune id&G de i ucouomie po-

litique ni du christianisinc. Us ne comprenaicnt

point, par cxcmplc, qu'il n'y a rien con:ran la. ma-
chine pour lain prolonger la jounce de travail,

lis oxeasaieat i'e.sc!avng« des una pare© qu'elle i-tait

la condition du developpemeut integral dee autrea;

raais pour prcchcr I'esciavage des masses alin d'e-

lever an rang d*« ftininents filalcurs, » de « grands

banquicrs » et d* « inflnontfl marcliands: de ciragc

perfeclionne, quelqiies parvenus grossiers ou a

dcir.i decrotted, la bosse de lu charite chretieuncleur

mnnqiiuil.

c] Intensification du travail
1

La prolongation demesuree du travail quotidicu

prodtutepark machine antra des mains capitalistes

fioit par arncner une reaction dc la societi qui, sc

sentant menacec jusquc dans la racine dc sa vie,

i.'irele des limiles K'gales a la journcc : des lors

V intensification du travail, phenomene que noun

avons di'jii rencontre, dcvienl prepondeiautc.

L analyse de la plus-value ftbsolue avail trait A

la dure'o du travail, tandis qn'un degre. tnoy«:i da

sou intensite* elait aoua-entendu. Nona alloas uiaiu-

tenanl examiner la conversion d uo genre de gran-

deur dans L'antre, dr-.Toxtension en intonate.

II eat 6vid*nt quavec le progres mlcamquo et

l'cxperiouco aecumulee d'uue clusso spcciale d'ou-

vricrs COOMCTQe a la machine, la rapid ite ct parccla

meme ('intensite du travail s'augiueutciit naturcllc-

tnonL C'est ainsi que dans les lubriqnes anglaiscs

In prolongation de lajourneeetraccroisseniontdans

I'intensito du travail murchent de front pendant un

domi-siecle. On compreud eependantque la ouilne

s'agit pas duyjs aclivile spasmodiqno, mais uni-

lorrao, rtauli^re et quotidienne, on arrive fatalc-

m cn l & un point on I'extension et l'inien -rt»: :iv:-

vail s'exduont. Tunc I'anEro, si hicn qu'une prolon-

gation do la jonrnee n'est plus compatible qu'awr

uu degre d'inteiisitii moindtc, el inversemeut un
degre d'iiiteuflite sapcrioure qu'avcc unc journcc

rnccourcic.

Dos que la revolle grandissaote dc la c!assc ou-

imnoser une journcc norniale,

on premier Hou a la fabriqne propretnent dito, e'est-

A-dire. a parlfr du moment ou il inlerdit la methode

d'accroilrc la production de plua-vaUie par la multi-

plication progre.-bivi; d-^ heurcs de travail, le capi-

tal so jela Bvoe toute son energieet en pleine con-

science aur la production dc la phts-vatite relative au
moyen du developpement accelerw du systoinc m&-
ranique.

En meme tnnps ce genre de pins-value subit un
cbangement de caractere. En general la plus-value

relative est gagucu par uneaugmentatiou ue la ferti-

lilH du travail qui perme'. a 1'ouvrier dc produiro

datantago dans le meme temps avec la meme de-

faitiourl Daoa Impoal auxnympheslo Iravail dcsfillcs el les

toOi qui sautillent altffrrcmcul tat la real a*. Yoili qui Tcssfcu

6braal0 ruulc avee svs nil , fai^aui tuurncr le poids dc la

picrre roulantc. Vivons dc la tjo de ntjs pcrcs el oirif>, rc-

jouissons-nuu^ desdMM 'Hio la dcesse acccrdc. » JAntiparos).

t. Park mot intemificalion nous dc'signoca les ? raced c\>

qui rendont 1c travail plus intent-

pense do force. Le meme temps de travail continue
alors a rendie la uitme valeur d'ecbange, bicn que
celle-ci se realise eu plus de produits dont cbacon,
pris s^paiement, est par consequent d'un prix
moindre.

Mais cela change avee le raccoureissement legal
de la jourueo. Lonorme impulsion qa'il doonfl au
developpement duayatfcnw mdemnique et a l'ccono-
mie des frcis contraint 1'ouvrier aussi u depeimcr, au
moyen d'uae tension superieure, plas d'activile dans
Ic meme temps, a rescuer les p:»res de sa join nee

t

et a condenser ainsi lo travail a un degre qu'il ne
sauiaii atleindre sans cc raccourribsoinent.

lK?s lors ou commence k evaluer la giandeur
du 11 avail doublemenl, d'apres sa iliuvc ou son ex-
tensiou, el d'apree son degre d'intenaite, c'csi-a-

diitf la masse qui en est comprimee dans un espace
de temps diinn>*

, unc heji.' par exeruplc'. Ij'I.eure

plus dense de la journcc dedix hcures conLient autant
ou plus de travail,

j
lusut depcnseeii foice vitale, que

l'beure plus porcuse de la journcc dc d0U8 heurcs.

Une heure de celle-la produit pui coni>>tqucnt autant

ou plus de valcur qu'iiue licure et nn cinquiemc dc
ci-ll::-d.TroiN Leurosot uu tiof* de surtravail sur six

beureset diiix tiers de travail ndoesaeire fournissent

dune au capilaliste an moins la memo masse do
plus-value relative qu'auparavunt quatro heurcs do
surtravail enr huit heurcs de travail n^oessaire.

(Comment le travail est-il rendu plus intense?

Lc premier cfTetdu racconrcieeeinent dela journen
proceda de ccttc loi cvidentc que la cupacitc d'action

dc toute force animale est en raison inverse du temps
pendant lequet ellc agit. Dans eartainea Hmitefl, on
gagne on clficteile cc qn'on peril en duree.

Dans les manufactures, teUea quo la poterie par
•veiiiple. , oil 1c msr.hinisme ne joue aucun rfilo ou
un rdlc insigmfiaut, lintroduc'ioi; des la.s deJubrl-

que a de^Donti '

d' me nuii.iei • frappanlt qu'il fin "fit

dc raccomvir la journcc pour augmeutcr nicrveil*

lcuscmentla regularitd, 1'unifornulo, l'ordre, la con-

liuuite* et l'energio du travail J« Ce resultat paraissait

copendautdoulcux dans la fabriquo propremenl ditc,

parce que la subordinali m d-. l envi ier an motive-

men! cuntinu el uniformu dc la machine ) avail,

cree depuis longtcmpa la discipline la plus sdvei c.

Lors done qu'il fut question en 1S4'i de redu ire lc

journee au-dessous de douzc heurcs, les fabrican'-s

dt'dorercnt prpsquu unanimement < quo Icuru con-

irc-maitrcs veillaicnt dans los divcrses solles a ce

que leurs bras ne perdissent pas dc temps, » « que

le dogre «lo vigilance el dWi.iuile deji obtcnu

elait a peine aoaoeptible d elevation, cfc que

toutes les autres circonstances , teUea quo mar-

cbc des machines, etc, rostant les rr.emee, « c'eluit

une absurditv d'attendi-e dans lee tiibriques bien

I

I. DilTereots gfrrcs de travail rtcUnwnt *ouvcnt par leur

nature n£ae dilTt'retU degrca d'inlensit^ cl il se pout,

aiasi que Ta tffja alcmonttfc Adam Soiilh, que ccs dilTu-

rcDces se coajjHNiscnl yir d'autms quahic^ pr^rticuli^^c3 a

ohdque br,Sfgne. Mais con-mc oiesure dn la valcur, Ic tempi

in travail n*cst afTecle que tlan? lescas oala gr*ndee.r exten-

sile de travail ct son decrcd'intcnsitc constituent deurctpres-

sionsdff la mime quantity qui s'exclutcl uu.Uc1lcTne.nl.

?. Voy : • H.'iwr!* of fasp. of Fact, for Sltf. Oct. •

^3
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dirigeea le moindre reeultat d'une augmentation de

la vigilance, eic. dee ouvriers 1
. » Gette iBWTtion

rut ivlWo par les (ait*. M. R- Gardner fit IravaiUer

dans sos deux grandes labriquca it Preston, i par*

tir du 20 anil 1 844. onze bonroft an lieu de doiwn par

jour. L'oxpcrience u'un an environ, demoutra que

« -le mftxne quantum de produit elait obtcuu aus

memos frais et qu'en ouzo hourcs Its ouvriere ne

gngnaient pas an salaire motodre qu'auparavant cn

douze htmrt*?. * » Jo no mentionno pas les experien-

ces faitcs dans Ie« sal les de lilago, ct de carJage,

attendu que la vitesso des machines y avail cic aug-

mon tec de deux pour cent, l'ans le department

du tissnge au contrairc, od Von fnbriquait (Urea-

ses soil os d'arfielcs de fantaisie et £ ramage, les

r.m liiions materiellcs do la production n'avaient

subi sncun ch.'ir,;r,'u:ert. Le resu.tal fat colni ci :

a du 6 janvicr au £0 avril 1 94^. la jourme do tra-

vail etant do douzc hourcs, chaque ouviicr rocul par

Bamaino nn salaire raoyen de :0 sh. I 7* d., et du
l20 avril au 29 join, la journuc dc travail etant de

onzc beurea, un salaire moyen de 10 sh. 3 d.

par somainc. 1 » Fn onzc hourcs il fut done pro-

duit plus qu'auparavant en douze, et cela etait dik

exelusivemcnt h I'airtivite plus soutcnuc et pulsuni.

forme de* ouvriers aiusi qu'i l'economie dc leur

temps. Tandis 'ju'iN olf'»naie:it le meme salaire el

gagnaicnl nne heure de liberie, Iccapitaliste de son

cute obtenait la racmc masse de produitfl et une

economic d'uno heure sur saconsommaiion dc gaz,

dc charbon clc. Des experiences semblnhlcs furenl

faitcs avec le memo succes dans les fabriqucs dc

MM. lIuiTorks ct Jarson

Di'sq.;(- lr. Wi abrcge la jo unce dc travail, la

machine sc trauslbrnie anssitot enlre les mains du

capiialisle cn moyen systeruatique dYxlorqurr a

cbjurao moment plus de labour. Mais pour que le

niacliinismc exerce ceUeprcssion suporieure sur ses

scrvanls hnmains, il faut le pctfectionncr, sans

compter que le ruecourcissement de la onrnee force

le capiialisle a tendie tons W ressorla de la pro-

duction et a on eeonoiniser les Trais.

En pciTeeliomiaiit l'engin a vapcur on reus-it o

aiigmenler Je nombrc dc ses coups de piston par

minute ct, grace a une savante rconomin de foice,

ft chr.sserpnr un moteur du mcnie volume un rai'-ca-

uismo plus considerable sans augmrnter cepen-

dant la consnmmntinn du charbon. En diminuant

le frultement des orgines d.- transmission, en

reduisanl lc diametrc et le poids des grands ct

palUa arbrea moteura, des roues, des tambours, etc.

a uu minimom toujours decroissanl, on arrive k

(aire transmctlrc avee plus de rapidity la force

1. <• Report* of imp. of Fart for I8H and the garter

ending 3L"ft april 1S«5 • p. 20, St.

2. L c. p. 19. COT.rce cha?ue metre Antral Mail paj«aui

Ouvriers au mono taut f i auparavar.1, lc montanl de !eur

salaire bel<Ioma<Uire dependail du nambre de metres tisses-

3. L. c. p. '20

L'e:6rocnt metal joua un grandiclc dans c-5 experiences.

- Nou* travaiilons avoo pins d'tnlrair, . dirent les ouvrior*

u rin3pcctcurdc la fabritjue, - nous a\ons devant nous la per-

spective de parlir ilc aieilleure heure ct une jcyeusft ardfinr

au travail ar.imn !a fa!»rique depuis lc plus jeunc jusiju'au

plus vieur. rlr: sorte rjue nous poaTOBt nous a.dcr considcra-

blament lc? uns ic= aauat. « l. c.

d'impiilsion accrue du moteur i toulesles branches
du iiiecanisiiiii d'o|*era:ion. Ce mecanisme lui - mcme
est ameliora. Los dimenaioni des machines outils

eont rt'duiics laadis que leur mobilile et lour efii-

cacita* sont angmenteea, comme dans le meiior
a tisser moJerno ; ou bicn lours chnrpontes sout

a^randiea avec la dimension et to nombrc des ou-
tils quel les monent, comme dans la machine 1
filer. Enlin ces ouiib* lubiesent d'ineeasantea mo-
difications do detail comme cellos qui. il y a environ

quinzc ens, accrureut d'ur. cinquieme la velocitedcs

I ruches do la mule automaliqt e.

l^a reduction de la journee de travail a douze

hourcs date en Angleterre dc 1833. Or, nn fabri-

cant arglais declarait dejfl on 1886 : « Compare a

celui d'aulrcfois le travail a executor dans los fa-

briqucs esl aujourd'hui considrraMemfiit accru, par
suite de l'altenlion ot de I'aclivito supericuroa que

la vitosse tr&s-augmenlec des machines exiijo du
travailleur. 1 » Eu \Mk Lord is/i&y, aujourd'hui

comte BbaTtesburj , daus son discuurs sur le bill

dc dix hcures, commumqua u la Chauibrc des com-
munes les foils snivants :

« Le travail des ouvriers employes dans los ope-

rations de fabrique est aujourd'hui trois fois aussi

grand qu'il Tetait au moment ou ce genre d'opera-

lions a ele.etabli. I.esys'eme nu'caniquoa sans au-

cun doute accompli une u'uvre qui demandorait les

tendons ct les muscles dcplusicurs millions d'hom-

mos ; mais il a auasi prodigiousemont (prodigiously)

au^menlo le travail do ceux qui BOnt soumis ft. son

mouvemeriL terrible. Le travail qui conflttte h suivro

une pairede mule$
%
aller et relonr, pcnJanl douzc

heurcs, pour tiler ties files n' '.0, exigoait en I8).
t
)

un parr.ours de 8 inill.-s ; en 1832 la^lislanco a par-

courir «lait dc 20 millcs ct aouvent plus conside-

rable 1
. Kn 1825 le fileur avail I fa ire dans l'espnce

da douze heuroa BIO Hrelches puur r!ia:;uu mule ce

qui pour la patre donnait une sonime de lfi'iO. Kn
1832 il cu faisait 2,200 pour Doaque mulo ou 4,400

parjour; on I8'i'i, ?./ii0pourchaque mulo, ensemble

4,800 ; et dans quel ues cas la soinme <1h travail

(aiiiomit or labour) oiye >:.i encore plus conside-

ral,ie. Kn cstimant los fatigues d'unc journee d:1

Iravail il faut encore prenire on am-uderalion la

necessite de relourncr quatre ou ciinj millo fois

le corps dans uae direction oppost-e ' aussi bien

quolesctTorts continueladHndinaiaonetd'^reciion. .

.

J'ai ici dans Ips mains un autre document dale dc

1842. quiprouve que lc travail augmente progrcsai-

venuuil, non-sculemont porceque la distance a par-

; )iirir esl plus j»rande, mais pa roe que la qe.antitu

des marohamlise.K pniiluites s'ar.oruil laudis qu'on

dimmue en projiorlion In nonilire ties bras, et quo

le colon iilo esl de qualilu" inferieure , ce qui

1. John PleUeBj L c, p. 32

2. Lc- aiulcs <jue l ouvrier duil mint tvaneant et rccu-

lent iltMnaliwaWBt; onaad cHes avjncent, les ecbevcaux

sont eliris en 6!s allonges. Lc rattacheor doil saisir le mo-

mer.l cC le chariot e?i proebe du portc-sy-.ti'in? pnur svjeber

des fil6s causes ou casser dos files raal venus. Les calcvils

ellOi par Lord AsMey ^Laicnt fails par un maihexalicicn qu'il

avail envoyca Manchesier cans cc but-

3 lU'ag* d
fun fiienr qui travaillca la fois a deal mules sc

a:santvis-i-vis.
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lend le travail plus fenible. .. Dans It* cardage le
I

travail a subi rpiU'iui'iit un granrl Kurcrott. Une }>er-

sonne id it aujourd'hui la besognc que deux se

partageaient... Dans le tissa^e ou un grand nam-
bre de persounes, pour la plupart du sexe ft—

|

ruinin, sont occupies, le travail s'est accru de

10 V0
peudaut lea derniercs aiiuies par suite de la

vitesae acccleree dos machines. En I83S le ncmbre

des echeveaux files par surname etait do 18,000; en

1843 il utteignit le cbitYre de 21,000. Le nombre
des picks au metier u tisser el ait en 1819 da 60 par

iniaute; il selevait a HO en 1842.cequiiiidique uu
grand sureroU de travail. 1 »

Gette intensite" reniarquabte que le travail avail

deja attrinle eu lt.44 sues le regime de la lui de douze
heuros, parut justilier les fabricauts anglais de-

clarant que toiile diminution ultericurc de la jour -

Baa Bntratnanil necessaireracnt une diminution

I

, >| c i
- i

; i ;
t

•

i i

«
• dans la production. La jus tease ap-

parent© de leur point do vuo est prouvee par le

Ltunoignage du '.our impitoyable conseur, l'inspee-

leur Uoniiard Vomer qui a la menu epoque s'ex-

prima ainsi sur ec sujet :

« JiK quautite des produits otant rejrlee par la

vitesse de In machine, IHnteret des fabricants doit

t'tre d'activcr cotte vitcsse jus p'au dogre extreme

qui pent s'allier avoc les conditions sutvantes : pre-

servation des machines d'une deterioration trop

rapide, maintieu de la qualito dos articles labriques

i-t pnssibilite pour l'ouvrior da auivrc le niouvement

sans plus do fatigue qn'il n'ea pout supporter d'une

rnauiere continue. II urrive houvent que le labricant

exugoro le inouvcment. La vitesse est alors plus

quo balanu'e par It;.* partes que cansent la casxe el

la mauvaUe besogna at il est Lien vita force de

modcrcr la marcbe des machines. Or, com me un
labricant actif et intelligent suit lrou\er 1« maximum
normal, j'en ai conclu qu'il est impossible tie pro-

dnire autant enonzc heurcs qu'en douze. Do plus,

j'ai reconnu mu l'ouvrier paye a la piece s'astreint

aux plus pt'nil>lvs efforts pour endnrer d'une ma-
iiie.ro continue le uieme degre de travail 2

, o Horner

conclut done malgrc les experiences de Gardner, etc.,

ipi'une reduction de la jouinaa da travail au-dessouR

rle 12 haurafl diminuarait uccessairement la quan-
tite du produit 1

. Dix ans aprtYs il cite lui-nremuM
scrupules dc 18'iDpour demontrer com hien il soup-

connait peu encore a cette epoquo i'elasticite du
systvmc inecanique et de la force liuuiaiue subcen-

tibles d'etre tons deux tendus a i'citreinc par la

reduction forcee de la journec de travail.

Arrivons maintenant a la periode qui suit 1847,

dapmfl I'ctnblissementde la lni des It) beures dans

les labriques anglaises dc laiuc, dc lin, de soto et

dfl oo ton.

v Les biochcs des metiers coniinus (Throstles)

font 50 D, celli's des mules 1000 revolutions de plus

par minute, e'est-a-drre que la velocitc des pre-

mieres etant de ^500 revolutions par minute en

est maintenant (186-2) de 5C00, et celle des

1. Ix rd Ashley, 1. c
,

2. • Reports of Insp. of Fad. for 1846 P- 20.

3. L. c. p. 22.

secondes qui etait de 5300 revolutions est inainte-

nant dc 6000: dans le premier cas e'eel u:i surcndl
de vitesse de '/« et dans lo second de V* 1

- " J-NaB-
rayth, le cclubre ingenicur civil de Patricroft pres
de Manchester detailla dans une lettre adressec en
1862 a F^onhard Homer les perfeciionnements

apportes a la machine a vapcur. Apri-s avoir bit re-

marquar que dans la statistique ofiiciellc des faliri-

ques la force dc chev;.l vape ir est lorijriurs esiimee

d'apresson ancien elTcl de Ian 182B*, qu'elle n'est

plus que nominate et serL tout simplement d'in-

dicc de la force rcelle, il ajoutc entro autres :

« II est hora de doute qu'une machine a vapeur

du m^rae poida qn'ontri lois et souvent mpmn daa

engins identiques auxquels on s'esL «'t)iilcnt.'; d'a-

dapter les ameliorations inodei'ucs , executant en

moyenne 50 plus d'ouvrage qn'anparavant et

que, dans heau*oup de cas. lt;.s iut'iues enginH a

\apcur qui, loraqnc leur vitesse se bornait a 220

picds par minute, fournissaient 10 chevaux vapeur,

en fourniss"nt aujourd'hui plus de KK) aver, une
mnhidrn r.oiisoiniua'.itiii de cl.arbun... LVugiua va-

pour moderne de memo force nominate qu'au-

trefoia revolt nne impulsion bieu auperieure grace

aux prriVt:lionuements apportes u sa construction,

aux dimensions amoindries et k la const ruction ame-

lioree de sa chandiere, etc... CVst pourpmi, bieu

qi;.* Von oc/iupe le merno noinbro de bras qu'autre-

tois prtqwi lioimelU*rc»iit a la force nominale, il y a

rc-tciidant rr.inns tie :i:h< euipli:yes prap.ntionnel-

lemer.t aux macbinea-outils 5
. « J;In I8*.«0 les labri-

ques du I\oyaumc-Uni empbyarent «ne force

nominale da 13a Si 7 cbevuux pour metlre en

mouvemenl 250:th7l6 brocbes ot 301 405 matiera a

tissor. Kn 1856 1c nombre dos brocb -s atteignait

33101550 ct colui des metiers 369 205. Il aurail

done fallu une force de 175000 cheviux en calculant

d'aprt-s la base de 1850; mars les documents offi-

r.iels n'ea accuvr.t que 1 01 435. '-'est-a-dire plus dfl

10 000 dc mains*. « II reaalte des fails ctablie par

le dernier return (atalistiquc ofnoeUaJ de 1856, quo

le sysleme de fabriquo s etendit lapidement, que le

nombre dee bras a tliminue proporbonnellement aux

machines, que I'engin a vapeur par suile d'economic

dc force et d'antres nuiyens ineut un poids incca—

nique sup^rieur el que Ton obtient un quantum de

produit plus considerable gr.'ce au peifectionneinent

des machine!; -out! Is, an rhanr-pmen*. de inetluKles

de fabrication, a 1 augiiiunuiuou dc vitaaM el a biou

d'autres causes*. » t« Les grand es ameliorations in-

troduces dans les machines de tnuto espece out

L B'P- of Insp. of raci. for Slit Oct. mi p. 8L
2. 11 n*en e*l plus de nirmc a jarlirrij . I*ar1iau:cularv

He(um» dc 18AJ. Ici la force clicvaS rie.\)v. Am maehiacs et des

rcjes hvilrauKqucs raodernc* rempl^p li force nominale. Les

brocht-s puur lo lordagc at srnl plu* confnndiiM .v.ec Us \-r -

cfce^propreiuiii; Ji'.ra (commc dana les KeturnsdclflW, 1K0 cl

IRbOJ; en culre.cn dome pour Ici fabiiquc;. de laiM Je M8V
b;e des - fltffi» ; un* separation est introduitc cniio les BM-
uues de jutt e". de chanvre d'une part p.t celles dc tin dc 1 au-

tre, enfm la bonnelcrie est pour la premier* ton mentionnO

dar.s lc rappcrt.

3- 'iUports of mtp. vf Fact. (OrUtt. Oct. I8o6 - p. LI.

4. 1. c. p. t%, 15*

5. L. e. p. 20.
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Mlgmentu «lc beaucoup lor.r force productive.

II est hors do donte que e'est 1c racCOUtCMBC-

rmmt de la journee de travail qui a stimuli* ccs

ameliorations. Unics aux efforts plus intenses dc

1'ouvrier, idles out ameue cc rvsullat que dans tine

journee rcduitu de deux Leurcft ou d'nn sixieme, i\

kp fait pour le nioins autant de besogae qu'aiurc-

fois » *.

L'u seul fait suflit pour deuiontrer combten les

fabricates se sunt rnrichis A me*ure que 1 'exploi-

tation ile la force dc travail est devenue plus intense :

c est qui' le nombre drs fahriqucs ang'.nises de cuton

s'est accru en moyennc de 32 •/• de 1838 a 1850.

et de 86 % de 1810 a 1S56.

Si grand quart ete lc progres de 1'industrie

anglaise dans les hint annees comprises entre 1848
el 1806, sons !c regne des 10 heures, il a ete de

beaucoup depasse dans la periode des six annees
suivantes de 1856 a 1862. Dans la fabrique de aoic

par exemule un comptail en 1856, ,t 093 799 bro-

efaefl et 9560 metiers; en 1862, 1388544 broehes

et 10709 metiers. Mais en )8G2 on n'y comptait que

52,429 ouvriers an lira de 56,191 OCCUpfa en 1856.

Lanombredes broehes t'est done accrude 26. 9*/i ct

celui des metiers dr. 15.G*/«; tandisquc le nombre dee

travailleurs a deem de 7 °/B dans le meme temps. En
1858 i I fut employe dans les fahriques de worsted

(loogue laine] H75 830 broehes, en J856, 1324 549

(augmentation de 51.2V,) el en 1862. 1 289172
[diminution de 2.77* ) 8 " l'oncompte les bro-

ehes a tonire qui dnns le dernier chilTre ne figurent

pas 'omme duns le premier, le nombre des bro-

ehes est res'.e a pou pies stationDaire depuis 1856.

Par r.ontre leur vitesse ain^i que celle des me tie it*

h eu beaucoup de cas double depuis 1850. Le
nombre des metiers a vapeur dans la fabrique de

UOTtted elait en 1850 de : .12617, en 1856 de :

38!,'j6 et en 1862 de : 'i3048. lis occupaient en

1850, 79737 personnes;cn 1856, 87 794 eton 1862,

86063, BUT lesquelles il y avait en 1850, 9956, en

1856, 11228 et en 1662, 13 178 enfants au-des-

sous de li ans. Malgre la grande augmentation

du nombre des metiers, on voir en coniparant 1662

;i 1R56, que le nombre total de* ouvriers a diiui-

nue eonsiderablement quoiquc celui des enfants

exploits so soit accru 5
.

Le 27 avril 1863 un membra du Parlement,

M. Kerraud, fit -la declaration . suivante dans la

Chambrc des Communes : « Una delegation d'ou-

vriers de seize districts de Lancashire et Cheshire,

an Dom d« laijunlle j« pane, ED a certifm qup le

travail augmentc constauiment dans les fabriques,

par suite du perfectionnement des machines. Tandis
(ju'autrerois unn seulfl personne avec deux aides fai-

sah marcher deux rueticis, elleen fait marcher trois

maintcnant sans intun aidp, et. il nest jas rarp

qu'unc Battle pcrsonue Bn0i.se pour quatre, etc. II

resultc des faits qui me sont communiques que

18 heures de travail sont maintcnant condenseesen

moinsde 10 heures. II est done facile de comprendre
dar.s quelle enorme proportion le labour des ouvriers

*

1. Reports Hi. for 'Mst. Oct. 18>8, p 9. 10. Gamp, Rcport*ct<;

for 3oth. April I860, p. 30 et tuir.

2. BtporU of Imp. of fact, fir 2\tt. OH. iSG2, p. 1C0 el 130.

de fabrique s'est accru depuis les dernieres annees 1
. »

Itien que les inspeclcurs de fabrique ne se Iabsent
pas, et avec grande raison, d;1 faiio ressortir les

rvsullals favorahlrs de la legislation de 18*4 d-»

1850, its sont neanmoins Torres d'avouer que le

rarcourcissement de la journee a deja provoipie un s

condensation ile travail qui atlaqne la santi' do

1'ouvrier et par consequent sa force productive ellc

meme. « Dans la plupart des fabriques de colon,

de soie, etc., lelat de surexcitalion qn'evige le tra-

vail anx machines, donl le mouvemuul a etc exti'a-

ordinaiieiiieul ajcelerc daus les derniercs annees,

parait etrc une des causes do bi mortalite excessive,

par suite d'affeclions pulmonaires que lc doctcur

fireenhow a signalee dans son dernier et admirable

rapport*. » II n'y a pas le moiudre doute que k
tendance du capital i se rattraper sur rintensifira-

tion Bys'.ematique du travail (des que la prolonga-

tion de la journee lui est delinitivemcnt interditO

par la loi), et a transformer chaquc perfeclionnemenl

du systeme mecmiqilfl en un mmveau moyen d'ex-

ploilntion, doit tonJuire a un point ud une nouvebe

diminution des heures de travail deviendra inevt-

Uble1
. D'un autre c<jte, la periode de 10 beures do

travail qui date, de 1848. depasse, par le raouvc-

ment ascendant dc 1'industrie anglaise, Men plus

la periode de 12 heures, qui commence en 1833

cl Unit en 1847, que celle-ci ne depasse lo demi

siecle eeoule depuis reUbUs&ement du systeme

de fabrique, e'est-a-dire la periode dc la journe

illimitee*.

IV

La Tabrique

Au commencement decc cbapitre nous nvons 9tu-

dic lc corps de la fabrique, le machinisme; nousavons

montre ensuite enmmeiil euire l«^s mains capitalistes

il augmeulc cl le materiel Humain exploitable ut lc

degrade son exploitation en seinparant des femracs

et des enfanU, ou conGsquant U \ic cntiere delou-

vner par la prolongation outre mes ne de sa jour-

nee et en ren l mt son travail de plus en plus in-

tense, afin dc prodvire en nn temps loujours dc-

croissant une qnantite Loujnurs croissante de valec rs.

Nous jet'e.rons mainlenant un roup d'u'il sur l'cn-

semble dc la fabrique dans s t furme la plus elaborcc.

1. Atccle mftieri vapeur m-jtlern© un tisserand fabrique

aujouid'liui, cn iravaillaol sur deux mttien €0 beONI par

<f iVame, 'Jii pieces d'une espfcee parliculicrc de longueur ct

largcur donnec^, tandis que sur I ante n metier a vaprur il

up, j
fabriquer que rraisd'unc piece beublable

eUient dejA tombis au ooEimencem»nt dc UbO dc 3 tr. 40

k hi cent.

* II y a 30an* (18(1] on faisait mrveiller par un fileur et

d-:ux aides dans les fabrique* de colon une pa ire de mid*

avec 300 a 324 brocucs. Aujuunl'hui le filciir avec 5 aides

doit survetller des vtuiei dont lc nombre de broches est Jo

2 200 el qui prodniscnt pour le noins sept Ibis auUntdfl

fill* qu*en 1841. - iMcramire Rrdgrav., inspecleur d? fnlin-

que, dans lei Journal of the SoeitSy of Art* )
ianuarya. 1872-1

2. Rep. etc. 31 d. l«CI# p 2^, 2C.

3. f.'agi'.a'.ion des huil lieurei cjuimenca cn ISflVdansle

scus lei p-jl lo
4. Les que'.quts cbiffrcs suivanls
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Le IV Vrc, le Pinriare do la fahrique en donne

de'JX definitions. Tl la depcint d'uno part « commc
one cooperation de plusicurs classes d'ouvriers,

adultcs et non adultes, surveillani avec adresse

'et assiduite un sysiemc dc rotcaniqiws produc-

tive! mist's co-ntimiellemcut en action par une

force eentrale, le premier moteur. » II la depeini

i'aulre part, commc « un vast* automate compost de
nonibreux orgar.es ffiecaiiKjues tt inlellectucls. qui

opercnl de concert etsans interruption, pourproduirc

un memo ohjet, tous ces organs I'tint subordonncs

; i unn puissance raotrice qui se raeul dVlle-meme. »

Ces deux rli'lir.itions nc sont pas le nioinsdu monde
identirpips. Dans Tune le travailhur collectif on k
Corps de travail social a;»para:t commc le nt/et do-

minant ct l'autonalc mecanique comma son ofrjef.

Dans 1'nutre, e'est I'automntc mune qui est Ic sujet

et les fr.'iva'Mnnrs sont tout simplement adjoint

s

commc organcsconseients aS6fl organes inconscients

ot avec cux suhordonnes a la force motrice central?.

Lt.premie re definition s'npplique a foil? eniploi pos-

sible d'un systbmc de mecanicTttce ; I'autre caracU--

rieo Hon cinplui capitalist!* ft per ;o:i<iVjuent la fa-

brique modtrne. Aussi muttro L'rc *e plait-il i re-

presecter le moteur central, non-seuleiuout commc
automate, male encore comma tmtocraH. « Dans ces

Tastes ateliers, dil-il, le pouvoir bieiifaisant de la va-

progres dvs Kabri^ues jroprcmcnt ditc» dam lo lUiyaume-
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Avec IWil, la virluosite dans son manienient
passe de I'ouvrier i 3a machine. Le ionctionnf-jnent
dcsoutils utant J-jsormais emancipa d<;s borr.es per -

sonnclles de la force buraaine, la base technique
snr la.piellc repose la division mamifact uriere /!u

travail so trouvc supprinu'e. La gradation hie-
rarchiquc d'ouvriers specialists qui la caractt-nse
pst reinplacee dans la fibrique autonuiiquc pur la
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Dans le I-incastire 1c nambrc des tabriques »'ctt accru antM
183V et 1850 seutemenl de 4 % entre J8-M) et 1856 de 19*4
entre IKifi et Ifc'i <Je 33 •/•, taodbqoa dans les dein pArlodet

deonzaanslenoLiL'rc desfetsonces employees a grand! absolu-

raont ei duniaue relaliveaicui
(
e'est i dire compare i la pro-

duction et ajncobredes.Tiacumes. CoM. iltfp ofImp. of t'ac$.

fkrliM OfI. 18Ci. p. 63. Daaslc LaEc;.slnrc e'est la Wx :.-iue de

colon qui DrcdocKTO. Pour ^ rpndre cample dp la a. ace fro-

portionnelle quelle oecnpe dans la fabricatioa des lil« el dei

li**u$ef;^a/rcf,i} ;u:Tilii. 'avoir qn'eUc conipreiid kb. 3*/|da

iMtM ics fabriqiKs dece genre cn Angteterre, en Ecosu el en

Irlande, 83.3 f/» de loules les broches du noyauuio-l'ii, W-4 '/a

de lojib* rr.eu.-rs a vapeur, ^ CwuU? la force m-Uri-

oe et 58. »•/« du noinbre ;olal de> personncs emnloye» (1. c.

p. 63, 65).

1. Ure, L c p. 19, 20, M.
2. I-.c. p. 31.— Sad Uazz, L c.p. U0, I4l>
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vrierspnrcellaires. It's differences imlnrelles de L'age

et du text d» vienncnl predominantes.

Djcs 1. 1 I; I>r ii|uo autoniatif]tie In JivUioii ilu tra-

vail rpparail ton I ti'uburtl commc dislril>tilio*i d'mt-

Triers entrc les machines specialis-'-es, et do masses

d'ouvriers, ue Eormant ws cependant des grou-

pes organises, entiv It's divers uVpartemenU dc la

fabriquc, on ils travaillonl a de* machine-ouiils

homoisem-s t-t ranges les t:nes a c6:c des aulres. 11

Xi'exisle done outre eux ipi'uno cooperation simple.

Le groupe organise de la manufacture est remplace
par lo lien entrc I'ouvri r principal ct sts aides, par

exemple le lilcur et les ratlacheurs.

La classification fondamcnlalc devient cell-' de tra-

vailleursauxmaohines-outils [y comprisquelipies ou-

vrier* *.lintges de chauffer la chaudicre a vapour) ct

de nianccuvroa, presquo Ions cnfaiUs, Bubordoanta
au\ premiers. Parmi ces manoeuvres sc rangent plus

ou moins Ions les <: feeders » (alimentcurs; qui four-

uiesent auz machines tear mat icrc premiere. A cole

de ces class s principals p-end phce un personnel

numexiquoment insigniliant d'ingenietus, do nu'-ca-

nicieDs, do menuisiers, etc., qui snrreillcni le meca-
nisme general et pmirvoicnt am reparations neces-

saires.G'eatuncclasse supeViourcdo travnillcurs, les

uns formes scientil.quemenl , les aulres ayant un
metier place" en dehors du cercle des ouvriers de
nubriffue auxquels ils ue sont qu'agrepes *. Gette
division ilu travail est purement terhnologique.

Tout enfant apprend I res-Hit ilement a adapter

ses mouvemeotfl au mouvenienl coniinu el uni-

formc dc (automate. La, ou Ic m/canismc conflti-

tuo un systemc pnidut de machines parceliaircs,

COmbmeas entrc elbset lonctionn&nt do concert, lo

Cooperation, foudee sur cc systeme, exigc une
distribution des ouvriers en I re les machines ou
^tonnes dc machines parcellaires. Mais il u') a plus

necessity" de consolider cette distribution eu enchat-

liant, commc dans les manufactures, pour toujour**

le ineme ouvrier i la mama besogne \ Puisque lo

mouvement d'ensemble de la fubrique pmcede d<-

la machine etnon do Vouvricr, un changcincnt con-

tinue! du personnel n'amentrail aucune interruption

dans le. pro ces dr Iriivai.. T.a preuvn incontestable cn
a etc donnee par Ic systemc de relaia dont 88 servi-

rent les fabricanta anglais pendant leur revoltc dc

18'i8-50. Knfin la rapidile av.-c laqucUe les enfaats

t. La legislation dc fabrique anglaisc natal cxprcssemcnt
de son corclc d'action les travaillcurs mcr.tionncs l«:s der-

nier? dar.s le le\le cctamc n'6tant pasdo* ouvriers dc fabrique,

mai« Us >< Upturns • puh!ies par Ic Parlcir.ent cooprennent
cxpi'Mscment aussi dans la categoric des ouvriers dc labrique

Don-seulemeill les injenieurs, les Blfftmlfirtni. etc. man cn-

cora les di. cctcurs, icscommis, les inspcclcurs de dOpols, les

garcons qui font les courses, les emballeurs, etc.; cn un mnt
toub les gen? a l'nccplion du fabricant — tout ccla pour
RBSStr le noitbre apparent toovrritn uccupes par les ma-
caincs.

2. L"re en ccT:vie.it lui-raCme. Apres avoir du que tcs ou-

vrierSj eu cas (rurgenccpeuvent passer il'une machine a i'autre

u la volontv du dircct^ur, 1 *Ycrw» d'un it n d-: ihumphe : « De
tcllcs uulaliuns sont en contra lic'.ton f.aprantcavccraacienne

routine q^l dinsc le Irava:! ct assignc a tel ouvrier la tachc

beannet la tOle d'unc eplogla ct a tel autre cellc d>n aigui-

scr la pomte. » 11 auralt du Nea plitot sc demsadcr pourquoi

dans la fabriqjc automatiquc cettc • ancienne routine • n eat

abudonncu qt'en - ca3 d"jrgcrcc. •

apprennent le travail a la machine, eupprimc radi-

calement la ni'cessite dc Ic convcrlir en vocation ex-

clusive d'une classc particulicrc do travailleurs *.

pliant aux services rendas dans !a fabri |ue par les

simples manu'iivri's, la inacliiuc p«'ut les suppleer

en grandc partic. et en raison de leur umftjicitc,

ces senices permettent le changement pvriodi.juc el

ramda de« pcrsonneR chargees dc leur execution 2
.

Itien ijii aii poiutdovue tecbniijue le systemr, im''-

cauii|ue mettc fin & l'ancien Rysleme de la division du
travail, celui-ci sc maintient neamnnins dans la fa-

hriipie, et tout d'abord commc tradition lepuee par

la manufacture
;
puis le capital s'en cnipare pour le

consolider et le reproduiro sons une forme encore

plus repoussantc, commc mnyen s)siriu:itii|uc d 'ex-

ploitation. La S[K-cialite qui consistait a manier pen-

dant toutesa vie un outil parcellairc devient laspecia-

lile dc server sa vie durant une machine parcellairc.

Or. abuse du mecauisine pour transformer L'ouvrtOl
' t\i:? sa pins lene're en fanee en parcella d'unaSUVohins

o,ui fait cllc-mfme par lie d'une autre'. Non-seulc-

ment les frais qu'exigc sa reproduction se trouvent

ainsi consideralil-.ment dimin tic's, mais sa depon-

danes absoluc de la labri.pm el ]»ar celu mftme du

capital est consommcc. lei commc partout il faut

distinguer entre le rorrrolt de prodnctivite du au

develuppeuient *:u proe.es de travail sorial Ot celtl)

qui proxieul de son t^pluilaliou capilalistc.

Dans la manufacture el le metier, I'ouvrior sc sert

de son outil ; dans la fabrique il sert la machine.

La Ic mouvement dc rinstmmenl de travail part de

lui ; ici U Dfl fait que le suivre. Dtnf la mauufaelure

les ouvriers formantantant de membreed'on meca-
nisme vivant. Dan« la fabrique Llfl sont iucorporc«

1. Fn cas d'urgence commo pai exempb pendant la guerre

Civile americaine, L'SUfrlar de SabriqiM est employ* par le

bourgeois aux travaul lea plus gTOSflkn, tels que construction

de routes, etc. Lm ateliers nationaux angl.ns dr. 1862 et dc*

aniitc suivantes pour les ouviicrs do fdliique cn ctiumagu se

distingueot des alflifrs nationaux fran-;ais de 1848 en ce que
dar.s ceux-ci les ouviicrs a\aienl a cxeculer des travaua uu-

:»r -'.'iclifs aux frai? ce 1'Wul, lanJi> «jue tiai.* cvux-li ils exe-

cnuitut iV-. it.ivaiix pr^liiclifs an i>'-;iOtite <Ics munlcipaliles

ci dc y'tW> a mcilleur mat cb*'1 que le* ouviicrs r<*guliers avoc

lesqucis on les cictu.it ainsi cn concurrence. L'apparuuce

physique des ouvriers des jabrlquM dc c«ilon s*cst ameUoria.
J'allru»i;i* crla ... pnur re qu. e.M des l.t lames, ft ce qu'il> sont

employes a lair librc a des travaux puLhcs. . (11 so git ici des

omriers de Prcslon que Pou fai»ail travaillcr a Pmaalnll
BtDt (Iph marais do cette viUc.; • Hrp. vf ln\f. of Fatt. oct.

18C.S, p. 69.)

2. Lxcmpie : Les nonibrcux appafili mecaiii'iues qui tint

£te jnlioduits dans !a fabrique de laiiic drpuis la loi dc IS'i'i

pour NttJllaOaa h travail des enfants. Dii que les tnTants des

rabriCADls eux-memc^ auronl a fairc leur ccole commc ma-
ncbuvrcs , cette partic a peine encoro etplnrfic de la mccani-

que prendra aussilfi*. uu merveillc jx essor.

> I*s muies auloiualiques sont de* cj^chincs dos plus dange-

reuses. La pi jparl des accidents frappont les pelils enfanls rana-

pant a tcrrc au-desaous dos males cn mouvement pour Kilaycr

le plancher... L'invcnlion d'un baluyeur autcuialiquc quelle

heuruu^c contribution ne sura.t-cllc inys mcsurcspr^lcclriccs!

{Hep. of Imp. of Fact, for 31 «. oci. 1Sf>fi, p. G3.)

3. Apres ce!a on pourra apprecier l idee ingenieuse dePr.'U-

dbonqui voit dans la machine une synthese nondc3 instruments

d: travail, mais • une manicrc de reunir divcrsei particulcsdu

travail, -que la divi- ;
on avail <eparca. - 11 Tail en outre cettc

decouverlc aussi hislonqjc qec pmdigiause que - la pcriode

dc?; machines so aUatiBgae pav u» caraol-;rc partiOuUar ,
e'est

le autariaf. .
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& un meeanism© mort qui exifite indeptudamment

d'eux. <• La fastid:euse unifo route d un Jabeur sans

Jio nitiri^'O'.inL'o pur un travail mecaniriue, toujours

le memo, ressomlda nu supplicc dc Sisypbe; comrne

le rocher le poids du travail retombc toujour* et

sans pitie sur lo Iravailleu;- epuise. 1 » Kn mke
temps que le travail mecanique surcxcite au dernier

point lit systeme ncrveux, il ernpeche le jeu varie

des muscles et comprime toutc aeuvite libri; du

corps et da Vesprit \ La facilitu nn'mo du travel

devient line torture on ce sen? que la machine ne de-

livrft pas rouvrierdo travail jaaisdepouille le travail

de son inleret. Dans tout? prodiKlon capitalize en

Unit quelle necree pas seulement deschuses utiles

mais encore de la plus-value, les conditions du
travail innitriseut 1'ouvrier, bien loin do Ini fctre

snumises, mais c'esl to macbinlsine qui le premier
donne a ce renversement uno rcalite technique. Lc
moyi'n de travail cor.vert i en automate so drosse

devanf i'ouvrier pendant !o proems do tnuail merue

sous formo dc capital, de travail morl qui doraire

et porupe sa force vivantn.

La grondo Industrie mtfeauique acheve enfin,

comine nous I'avons deja indique, la separation en-

tro le travail manuel et les puissances intellectuelles

dc la production quelle iransroinio en pouvoirs du
capital sur le travail. L'habilcte do l'ouvricr appa-
ralt cbe'iw devanl U. science prodigieuw., les

enormes forces nu>' undies, la grandeur dj travail

social incorporees au systerac mecanique. qui cons-

tituent la puissance dn M>iUre. Dans le cervcati de

co maitre, son ruonopole sur les machines se con-

fond avoc l'oxistcneu des machines. Ea ens dc con-

Bit avoc scs bras il lour jet to a la face oca paroles

dfttKugneasM :

« Jji'S ouvriers de fabrique feraiimt Ires-b'ien d;«

se souvenir que lenr travail est des plus inlericurs;

qu il nVn est pas do plus facile a apprendro et de

mkux paye, vu sa quiilue. car il sultit dn moindro

temps ct du raoindrc apprcntis-iago pov.r y ac iucrir

Unite I'ailressc vouluo. Les machines du maitre

joiient on fail un role hien plus important dans la

production que le travail et l'habilcte i!e I'ouvrier

qui ne reclamrnt qu'une education de six mois, et

qu'un simple Inbonreiir pent apprendrc*. »

La subordination technique de 1'ouvrior k la

mait'hc uniionne dn nioyeu do travail et la compo-
sition jwrticuliurc du travaillour eollcctif d'indivi-

dusdes deux sexes et dc tout age crcent une discipline

de casornc, parfaiteinent alaDoree dans le regime

de labrique. Li , le soi-disanl travail de sur-

veillance ct la division des ouvriers cn simples

1. F. Engcls I. e. p. 517. Ujnre un ltbre-cchangis'.e des plus
ordinaires et Oftunuta par vocation, M. Mohnari , fait colic

rcaiarque : • Un homme s'us? plus vite cn survcilian*. quinze

hruros par jour revolution u'uu. niccinisme, qu'en excrcant
flans 1c aicmc cspacc de temp* sa force pnysique. f> travail

le surveillance, qui servirait pent -Aim d'utile nyninasiqiic \
PantaUigtUBe, s'il nVlait pas Crop pr »lonf;t. ri£t.-jit a lalur.^uc,
i^ar son cices, ct l intel licence ct le corp* m«mn. . (G. de
Molioari : F.tudes economiqum* Paris. IStf.)

2. F- Enjjcb, 1. c. p. W.
3. « Tfie itagier Spinners' a/it! )fa>iyfa!turcrs'Pcfence Fund,

itfport of the Committee. Muiwhtsur, I8i»^ . p. 17) Or. verra

p us lard (jue (e • Afaifre • cfianle sur oc autre ten', de* quM
est menace de perdre ?es automates « vivants ».

i

soMats et ^ous->fficiers indostriels , sont pouss*-3

k leur dernier degre de developpement. < La
principale dHficnlU ne consistait jkis auUnt dana
[Invention d'un mecanisme automalirpie... la ilif-

fieullai consistait surtout dans la discipline neces-
saire, pour faire renoncer les h niiines a leurs habi-
tudes irregulieres dans lc travail et les identifier

avec la regain rite invariable du grand automate.
Mais inventor et meltre en vig'jewr avec succis un
coile de discipline manufacturierc oomrenable aus
besnins et a la celerite du systeme automatiqae,
voilii une entreprise digne d'Herculo, voila le noble

ouvragc d'Arkwrigbt! Meme aujourd'bui qua ce

systemo est organise dans toule sa perfection, il est

presque impossible, parmi bs ouvriers qui ont
passe l age depnberte,do Ltd trouvcr d'utiles auxi-

liaires

»

Jetant mix orties la division des pniivoirs u'ail-

leurs si pronee par la bourgeoisie et le systemo re>

prescntatif dont clle raffole, le CapiUliate formula
en l '-trxbitonr prive et d'aprcs son bon plaisir son

pouvoir autociatiriue sur scs bras dans son code do

fabrique. Gfl code n'est dn rcste. rru'une caricatare

de la regulation sociale, telle que l'exigent la coo-
peration en grand , ct I'emploi dc moyens do
travail coiumuns , surtout. des DMChiliea. f i:i le

fouet du conducleur d'esckves est remplace par

le liwe u e prnitions du conirc-mailr?. Toutes ces

punitions se resoivent natnrelleniant en amende!)

et on retcnucs sur le salaire, et I'caprit retort des

Lvcn: >jiu>< i',- i i mm' I'.-.il er -nrle \\\ i'.s |»i-n
:

.""it.

encore ploade !a violation que dn l'observaliou de

loars lois

1. L're, 1. c. p. 72, aa.Cclul qui cnnnallla vie J'Arkwnght
nc s'aviecra jamai« de lanc*r IVqiiihMe do • noldc • a la tele

do cot ing6nieux barbier. Da tous les grands inveuletits "lu

18' sicds, il est sons contrcdil le pius grand v«»lcur des m-
ver.lionad".. nnii.

2. > L'escUvjge auquel )• bourgeoisie a souniis lo proUttV

Hat, se presentc sous son vrat jour dans le systemo ric la Ah

bhque. Icl toute liberie ccs?e de fail ct dc droit. I.'uuvncr

dor. tin lc matin dans la fabnquc a ft lieurcs el uomie; s'il

viant dent miiTutc< imp lard, i) nncrurl une amcmlc
;

> ! est

en retard do di* nitunica, on ne le laisse eatrer qu'spii'* le

dejeuner, et if punt le quart do son salaire jiurn.iJier. II led

faul rnapger, boirc ot dormir cur commando.— La clocha

dcsputique lui fait inltrrojuprc M>n somni'-il ct see ropti. Kt

comment se nassent les clioscs a rinUriearde la fabnqiwt

lei le fabricaiil e*l Kgiilatear absolu. U fait des i-bgteuienU,

cemmo l'idcc lui en vienl, modific et a militia son code sul-

vuiit 4on ben plai^ir, ct s'il y intrcduil I'arbitraire le |>!us

extravagant, les tribunaux diicnl aux travallleun I Puisque

V(Y.a.:crpt.':\..l;i»-:. ( r.ir.-i i -. f. <" '
' i' . n.<

;
s-u-

metlre. . . Ces trivailicurs sont condamncs & elre amsi tear*

BWaiea physiqoemcnt ct ne.ra'icmcnt depuis lour nenvifi.no

annee juvqn a lear mort • (/ r. Fngrtt, h. c. p. rr< ct suiv.).

frenons deux cas ;»ur cxcmples do ce que • dUenl los triba-

nanx.» premier se passe a Sheffield , fin de 1866. Ll ua

uuvriftr s'etait loni pour deux ans dans une fnbriqne d4-
ullurgiqne. A la suite d'una quertlio avec lc BtDriea&t,

U quilU la bMqoe et dcclara qu'il ne voulait plus y rcn-

trcr A aucunc condition, accuse do rupture de contral, H eat

coTidamnc a deux niois de prison. (3i lc tabricmI lui-rai'ma

Vfcua le COOtiat, il uc pcot-clre iraiuit que dovani lo,- tnfttt-

naux civils et ne risque qu'uuo amende.) L«s deux mois fi-

nis, le meme fahrirant lui batunfl I'ordrc dc rentftv dans la

fabrique d'apre* l'ancien eontiat. L'ouvricr s'y refe«c alle-

guanl qu'il a purge sa peine, Traduil de nayvcau cn justice, il.

e;t de nouvcau condanuic par lc l-lbunal, quoit: le i'un des

jupxi, N. Sftee, declare piuhqucmcat que rest une cnnrrai'.e
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Nous no nous arrcierons pas ici a ix conditions

n:ak' lit-Hps dans lesquelles If travail de fabiique

B*accom|iIit. Tous lcs sens stmt afleetea u la fois par

rilevttion artificielle de la temperature, par une

atmosphere ironregneo de" parliculea do matitrcs

preiuit ios, par If brail assourdissanl des machines,

sans parlor ties duugers enconrufl au milieu d'un

meeanisme terrible roaa enveloppani de tous co-

tes et Iburnissant, avee la regularity des saisons,*on

liulletin do mutilaiions et d'bomicides industrieU 1
.

1

juxUUque, qu'un homme puisse fire condamoe pcrioJiquc-

inent pi-ndanl toule sa tic pour ,e menie crime ou d£l '.. Cc

juponu nl f it pronojice non par les • deal Unpaid *, lcs Kuraux

prot incl&UT, mm* par une dos plu? hauler cnurs dc justice de

Londres. — U second cos sc passe dan* le Willshirt, fiu no-

venibre 1863. Kminm 30 ti*nMise* an metier a vapcur occu-

pees par uncertain Hariupp. fabricanl de drops de Leower s

Will, Westbury Leigh. ie oietuicnl cn grevc parce que le sus-

dn Bamip avail I'agr&iule habitude de faire une reU-nue sur

leur MlalM pour chaquo retard le matin. II reieuiit 6 d. pour
2 m mules, | ib. pour 3 minutes et I sc. 6 d pour 10 minu-
tes Ctla fail, a 12 fr. J c. par hejrc, 112 fr. N c. par jour,

llDdll que leur salairc en ooyerine annuel le ne dlpassail

jamais 13 a U franc* par sc main*. Ilatrupp afail apaste un
jounr gaicon pour aoiincr I'heurc dc ia fabr.quc. C'tsl cc donl

ceiui-ci a'acqulttail raifoie avanl G benfM du matin, el des

QU*j] a\jil ct»e, In portM e'taienl fermrcs el toules les ou-

vrlere* qui ci alert dehors subissaieni une amende. Comme
ll n y avail pas rl'horlogo ilans cet ctablissement, lcs uial-

beurcuses etaicnl a la mcrci du pent diulc inspire par lc

mail re. Les oieici do famille el les j< ma- lilk- cu"ii:ni*e5

('Hi : la ::•::< !..'. i .'-I " -i ijiiV: i. 'in.-.
i

:i.iv!l :i I' wYrag *

rttl que Ic soaiicur scrail rcaiplace par une borloge et que
lc tarif des amende* strait plus raUonneL Harrupp cita dix-

uciif famines cl Biles devani Jcs iuagi*|rats, pour rupture dc

OOntrot EUes furcnl condamnecs cnacunc a 6d. d'araeudc e*.

a 2 so. pour lcs frais, a la grands stuptf;xlio:i de l'audiloire.

Barrnpp, au soitirdu trihu*iai, fut «alue dcasilflctsdelafajlc.

— Unu Operation fnvn'tr des feburanls consists a punir

k- ills jturers ti.s defauts du materiel qu'di leur livrem en

feisant des retenues sur leur anlaire. Cclle raeV.udc prcvoqua

en 1 Kiln uuo g.fcvc gcnerale dans les polcncs ang!a:»cs. Lcs
rapports de la • CA.M. F.mptoym. Gommtn. . (l8Ga-|8C0)

Client des cas ou luuwier, au lieu de reeevoir un salaire, dn-

vient par son travail et cn vcrlu dei puniimns reglcujcniaircs,

le dil Hour da son Menfaiaani matliV. La demiere diseltc dn

eoton a burnt BOmbre de iraiis idifiauls de I'mgeni site des

pbiluiithropet dc fabriquo en matiere de relonue^ sur le <alalre.

J*tt en uioi meuic t _»u t riccuiiucutydit l'iu5pcclcur de fabriquo

H. llaker, ii faiic poursuivre juridiqueiacat un ftbneuil dc co-

lon, parcfi quo dani ecs Icirps difUclles et mallicurcux, II rc-

lenait aquel^ursjeuncsparconsfau dcssuido I3ar.s; dix pen-

ccs pour Ic ccrtifical d'Age du medeem
,
iequel ncluicoule

qui f» d. et iiur lequel la lot ne pcrrncl de retenir que 3 d., I'u-

tage eianl mfioie da ne faire aucuue relenue. . . In auUe
bbheantj pour alteindie lc memo but, sots cntrcr cn con-

flit avee la loi, fail payee] schilling k chacun <lcs pauvrcs

ealbnt^ qui travaillent pjr lui, a litre dc frai*> u'appren-

liisagedu myttcncBX art de filer, dfes que lc lemoignage du
meiiccitt lcs declare murs pour ccttc occupation. 11 est,

comme on le \oit. bien des details caches qa il Taut conaaiUe
pour se rene'ro coinpte dc phtnomenes au^si pxlranrdiiwirrs

que lengrives par Ic '.crups qui couit (il s'agi: d"unci jreve dans

la labhquc dc Dai wen, Juin 1803, parmi lcs tisscurs a la

iiiecanique.) » Reports of insp. of Tact, far 30 th April Ic'jJ.

(Lcs rapports de fabrique s'e.endcnt loujourc aa-dcla de le-r

dale officieilc.;

t. « Les lois pour pro'.iger lcs ouvriers conlre des machines
dangcreuies n'oat pas etc sans rfeoltats ulilea.

« Mais il existe mainienant do no-jvelles sources d'accidei.ls

laeonnus il y a viDgt anSj surloul la veloeite ajgmenlee des

machines. Roues. cy|i:.,lrcs, Ir-eli.-, tt metiers a lhaer sonl

Obttta par ur.e force d impulsion toujour* crois^anlc; lcs

duigts dolTtnt saiair les files cashes avee phis de rapidite cl

d'assurance; a'il y a hcsitaUon ou imprevoyaace, ils sent *acri-

lies.... Cn grand nomhre dacridcnls est cjcca-iocne parl'em-

L'econamie des uioyeus collectifs de travail, activuu
et mfirie ccnime en sorrecbaude par le systemede
fabrupie, devtent cntrc les mains du capital ut>

BysUmo dc vols com nits sur les conditions vitatcfl

dcl'ouvrier pendant sou tv .vail, sur t'espace, fair,

la lamiero ct les mcsurcs dc proteclion pereon-
nellc conlre les ciroonslancea dangcreuses et insa-

lubrea du proc&a ds production, pour ne pas men-
tionacr lea arraagcineuts que le coinTort ot la com-
modiu- c!e I'oiivricr reclameraient Fourier a-t-il

done tort de non:mer les fabriques dos bagnes
nwdC-rcs s ?

V
LuUe entre IravaiHcur ci machine

La Itif t« entre le capitalistc et le safari e dafc de:;

originus mdmea du capiL-il indoatrielet so d^cliatne

pendant la periode manufaoturiere 1
, main lotravail-

prcssemeLl des ouvriers a executcr leur besogne aussi vile que
possible. Ilfautse rappeler qu'il e*t do la ptubaute impor-
tancepoui le^/abricanUde faire hDOUonw le.irs machines &ans
intenuption,' c vst-a-dirc de produiro des files cl des tissus.

I.'arn'l n timui;* r.'c 4 [ :* - il-ajuii BU perfl *0 IbfOfl

molrice, mais aussi en prod icLion. I^s surveillants, ayant an
intertt monelatro dans la qu.intite du prod ait, exciicnt les

nuvrievs A faiic vile ot crnx-ci, payiH d'aprei le poids \i\ti ou
i la piece, n y soul pasmoinsinteressi s. Cuoique hirmcllement

inicrditc dans la plupart dos fabriqur*, | a pratique de ncltoyc:
des oiachicts tfl mouvement est g6nuiale. Cetie seulo causa a

prcduil pendaoi les dcniicrs six mois, DOG accidents funusies.

II est vrai qu'on neiloye tous les jours, mala le vendredi et
urt'iui Ic fflioedi sont plus pariiculurcmenl fixers pojr cclle

operation qui s'exe*ute presque lonjours durum lc fonclionny-

ment des maciiines... Comme c*e*l une opr ration qui n'crt pas
payee, icsouvr.crs sonl eoipressts d'en finir. Auwi, eomparoi
aui accidents de« jours precedents, ceux du vendredi donnei.t

un S.ucroil moyen dc 12 p. .100, ceux dn nmh un surcrolt

dc 2b ct nicme dc plus dc 60 p. 100, si on met cn ligne d»

complc que lo tia\ail nc dure le turned, qui: sept heures el

demie. #

( Rrptt of Imp. of Poet. f»r. ttc. 31 st. Oct. 18fifi. London
1867, p. 'J, 15, 16, 17.)

I. Dans le premier chapilrc du livre [II je reodral compto
d'unc camp^gi.c d'eulicprcceur? anglais centre Ie» articles i.'o

la Ici do fahrique rolalir> a !a proloclion des ouvriers conlre

les machinss. Contcntons-nous d'empruntcr ici une citation

d'un r.ipport offlciel dc I'inspecleur Leonbard Horner : • J'al cn-

tendu des fal:ncanls p&rler avee una Irivohtc ineiODSablfl de

qitclques-uns des accidents, dire par exemplc que la pcrlc d'un

doigl est une hagalcllc. La vio ct !e* chances do I'ouvricr de-

pendent tcllccient dc ses duigH qu'une telle pcrlc a pour lui

les ccnsequenccs lcs plus fatales. Q und j'enteitds dc pireillct

ab^uidiies, jo pose inmediatenWit oalta question: Suppasuns

que vojs ayez besoiu d'uu ouvriar supplemeniaire ct qtt'll sen

prescnle deux egaltaMDl halites sous tous les rapports, lo-

qutl choisiriei-vojs? lis D hesilaicnt pas un Instant a sc de-

cider pour celui dont la main est intacte.... Ccs messieurs lc-

fabricates ont do? faux prejuges conlre Co qu'ils nrppllcnt nr.c

legislation pseudo-philantbr^piq ic. • (Itrports of Imp. of

rati, for 3UI. Oct I85S.J Ccs fab.-icants nnt de ruadrcs cox-

rtres at ce u'esi pas pcur des prunes qu'ils acclaracreul avtC

exaltation la revolts des esclavagistcs auer:ca;iis.

Cc; endant daus lcs fuhlissements soumis le plus mag'

tempi a la loi de fabriqac . Lien des abu3 anciens out di*pa;u.

Arrivea UD certain pain: le perfeclionncment ultcricur du sys-

leroc mecaniquc cxige lui-meme une construction perfection-

ntc des baumenls do fabiique hq icllo prolile aux ouvriers.

(V. Report, etc. for- S1«t Oct. 1063, p- '0%

3. voy. enlre autre*:: John llovjhhn: BHskMo>| and

Trade improved. Lond. 1727, The aJvania$es of the Eust-

/ndii Trade 1720, John Betters i. e. » Id mallm «t IttS OB-

a
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leur n'attaqus temoyen de.trivaU que lors dc I in-

troduction dc la machine II BO revoltc contra cette

forme particulate tie Instrument ou il voil 1'incar-

nation teebnvrue du capital.

Au dix-scptii-ruo sit-elo, duns presque toutc ''Eu-

rope del soulevements ouvricrs eclatcrcnt contrc

one machine a lisser des rubans ct des galor.s ap-

pelec Mndm&hU ou Mu'UmstufU. Ellc fut inventee

an Allcmagnc. L'abbo italic n Lancelotti racontc

dans an livre, ecritcn 1579 ct pnblia a Ycuisc cn

1635 qua : « Anton MuIInr de Danzig a ru dans

cette villu, U1I & peu jh'ls cinquante ana, une ma-

chine Ircs-ingcnieusoqiii cxecutai! qualre a sis tis-

sus a la fois. Mais le magislrat craignant qua cotto

invention nc couvcrlit uombro d'ouvriers cn meri-

dian^, la supprimaet fit etoufFer ou noyer rinvcii-

taur. »

En 1629, ccttc memo machine fut pour la pre-

mier* fois employee a Leyde on les emeutcs des

[lUsseuierUiers Jbrccieiit les magistrals de la pro-

scrire. « Dans cette ville, « dit a ce propos Box-

horn, « quelrjues indmdna arvealeranl il y a uue

virig'aine damiecs u:i metier tk lisser, au rnoyendu-

Cfuel mi soul ouvrier pcut executor plus de lissus et

plus facilement que nombre d autre a dans le mcmc
temps. De la dps I roubles kI des querclles dc la

part des tisserands qui fircnt proscrirc par les ma-
ristrats I'usage do cet instrument 1

. » Apres avoir

lance eontre ce metier a tisserdes ordonnances plus

ou moins prohibitives en 1632, 1039, etc., les

Elals pjeneniux do la Hubnrdc en permirent enfin

I'emploi, sous certaines conditions, par I'ordou-

nance du 15 decembre 1661.

Lo Bandstuhl fut proscrit h flologne en 1676

tandis que son introduction en An^Lcterre vers la

mAniR opoquc y provoqna des troubles parmi les

tisserands. Un edit imperial du 19 fevrier 1685 ii

tcrdit son usage dans toute l'Alli'magne. A
hourg il fut bride publiquemont par ordre du ma-
gistrilt. L'empCffCVI Charles VI rtnouvela en fevrier

1719 I'aditde 1685 el ce n'est qu'en 1765 que I'u-

sage public eu fut permis dans la Save iMc.:tornii«.

CnLtn machine qui ebranla 1'F.urojii! Tut Ieprecur-

m ur des machines a filer et a lisser et preluda a la

revolution industrlelle du rfix-huitiemn Hioele. Kile

pevmpttait au gareon le plus inexperimcnte de fairo

Iravailler tout un metier avoc ties navcttee en avan-

gant et on retirant une perche el fouraissail, dans

sa forme perl'cctionnce , de quaranle a cinquante

pieces a la fois.

Vers la fin du premier tiers du dix-scptierne

VVien &ont malbeurBiiscnent en guerre pcrpctuellc les mH
Con'.re Ids autre*. Lo but invariable del premiers cr.tde fairs

Hecuter 1'ouvrage lc mnilleiir marche possible el ils ne se

font pis finite d'employtr toutc espcee d'artiflces pour y arrivcr

lis quo les seconds sent a I'alTut de toute occa*ica qui leurtandis q-ic

pcriacUc Jo riclamer des saUircs* plus clcv*s. . An Inquiry
intu tfe causes of the Pratt*! tii<jh 2*riccs of Provision*

t

1167. Le Bev. Nathaniel Kor»tcr est i'au'ieur de c*» livre

nyme sympatbiquc aux ouvricrs.

I. • In hac uibe vile hoi viirinti circilcr annos
turn quidato invenerunt Icxtoriuai, quo solus quis plus panni
at hollas rnnCcftre polerat, quam p!ures a?quali tempore
Hinc Imba orla; et quorui* textnrum, tar-demquo. qsus hujus
inslrumeuti n aiagi.stratu pwaibitus
Pol. JCfia.

siiicte une scierie a vent, etablie par un Hollandais
dans le voisinage de Londr.-s, fut detruila par le

peuple, Au commcnc'.'iuect du dix-huitieme sieda
les sderies a eau ne triom phi-rent que difficile-

meut de la resistance populairc loutanua par le

PaHement. Lorsquc Everat en 1758 coostruisit
la premiere machine a eau pour tondre la laine,

cent mille homines mis par elle hors de travail la .

reduisirent en cendres. Cinquante mille ouvrinrs

gagnant leur vie par le caidage de la laine accabla-

ren* le Parlcuicnt dc pdtittons contrc les machines
k carder et les scribbling* mills, iaventea par Arlt-

wright. La deslruclion de nombrcuses machines
dans les districts manufacturers anglais peurUnt
les quinzc piemiei-es annies du dix-neuWeme siecle,

connue sous le nom du mouvement des Luddites,

fournit au gouveinemen' anti-jacobiu d'un Sid-
mouth, dun GasUereagb etde icurs parcils, !e pre-

ti xt'; do violences nlti a-reactionnaires.

11 faut du temps ct de l'experienr" avant que les

ouvriers, ayant anpris a distingucr cntre la machine
otKon emploi eapttaliata, dirigent lour;, attaquesnoii

conlre le ujoyeu materiel do production, maifl cen-

tre son mode social d 'exploitation 1
.

Les ouvricrs manufacturiers lulferent pour haus-

scr lours salaii es et non pour delruire Ics mannfafr
turos; cc furent les chefs des corporations ot los

villes privilcgi'es (corporate towns' et non les

salaries qui mirenl des entraves k leur etablisse-

ment.

Dans la division du travail h's ecrivaiusde la pe-

riode manufacturierc voicnt un moyen virtuel do

suppleer au manqii" d'ouvriers, mais non de de pla-

cer des onvriers occupes. Geite distinction saulo

aux yeux. Si Ton dit qu'avec l'ancien rouet il fan-'

drait en Angletcrrc deux cents millions d'homines

pour filer lacotoo quo filent aujourd'hui cinquante

mille, celo ne signifie point quo ics machines 4 f»'or

ont deplaco ces millions d'AnpIais qui n'onl jamais

exi^ti'?, mni^ tout siinpleiuei.t qu'il fnudrait nn

immense surcroit de population onvnere pour roro-

placer ces machines. Si Ton dit an ctuil.raire <[ti en

Angletcrrc le metier avapeur a jefaS huit cent mille

lisscr ipd s s'ir 1. \-a\c, alors on ne p, ;ia? «:e :nn-

chines aadstaatoa dont lo ramplaoamant jvir le tra-

vail manuel reclamerail tant d'ouvriers, mais d'une

multitude d'ouvriers, autrefois occupes, qui ont

etc ruclleznent deplace? on snpprimea par les ma-

chines.

Lc metier, comme nous l'avons TO, roste pen-

dant la pArioda manufacturiere la base de 1'iu Jus-

trie.

Les utiM-iiTs d«-N villes, legues par le moyen age,

n'elaient pas asser. nombreux pour supplier la

demandc des nouveaux marches coloniaux, ct les

manutactures naissanles se peupU-rent cn grando

de cultivateurs cxpropries ct expulses du

sol durant la decadence du regime fecial. Dans

ces temps-la cc qui frappa surtout les veux, cctait

done le cote positif de la cooperation etde Ja di-

I. La revrltebriit?lpdf.so«:vrierscontre les machines sest

rei.cu-.elce de tenp* en temps ear ore dans des manufactures

de Metis style, p. ex. en 1865 parai les pohsseurs de limes I

24
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lust

ilts inovi vns

la cooperation o

lie tmv<iil, applii

rl.

la concen-

ui'cs a 1'atrri-

vUion du travail dons les alelicrs, leur propriete

de rendra plus produclif* les labours des onrriers

occupy *•

Suns donte, longlemps avant la periode de la

grande

tration

culture, occasionnferait de* changemen ts glands,

soudains et vioknls dans lo mode dc produire

et. par consequent, dans les coudilions de tic

ct les moyens d'oceupalion do la population rurale.

Mais la lutte que era changements provoque-

rent. se pun enlrolea grands et los petite propri**-

taires du sol plutdl qu'enlre le capitalists et lc sa-

laried D'autre pari, quaud do* lahoiireurs furcnt

jeti's bors d'emploi par des mojeus dc production

agriooles, par del chertm, des moutons, c*£., e'e-

taicnt des actes do violence immediate qri dans ces

ca*-ia rendiront possible la revolution econoiuique.

On chnssa les labouronrs des champs pour lour

substituer des moutons. C'est 1'usuiptlion violente

du sol, telle qu'en Anglcterre elle se pratiquait sur

una large eohelle, qui prepara pn premier lieu le

terrain de la u'rinde agriculture. Daus scs debuts

cu bonleverscment agiicole a done lapparence

d'une revolution politique plutut qu'economi |uc.

Sons aa forme-machine an eontrain le moyou do

travail dnvient imruediatement le concurrent du tra-

vailleur'. Le rendemcnt du capital est des lent en

raison dirccte du DOmbrc d'ouvriers dont la machine

aneantit les conditions d'existencc. Lc -sysiemo do

la production capitalistc repose en general sur cc

que lc travaillcur vend sa lorcc commo marehnn-

dise. La division du travail red 11 it celte force a

l'aptiludo do detail a mauler un oulil Trajfrnen-

laire Done, des que lc muniomont de L'outU 6choit

h la machine, la valenr dediangc dc ia force de

travail b'evanouit en memo temps quo sa valour

d'usage. L'ouvricr comme un assijrnat demonetise

n'a plus tie cours, Cettn parlic. du lac lasso ouvricre

que la machine convcrtit ainsi cn population su-

pcrtlue, e'est-a-dire inutile pour les heroins mn-

mentanefl de 1'exploitation capitaliste, succmid <

dans !a Lultfl inega'e da I'iudustrie mecanique con-

tre In victix metier ct la manufacture, ou encombre

toutea les professions plus facilcment accessible* 011

elk deprccie la force de. travail.

1. Sir Janes Steuart comprend de cetie naniere reflet des

DMuMnaa. • Je ccnsultre done les machines comme drs

woycus d'augmentcr (wnuellemcnt) c noaibrc desgc Indus-

trieux quoa n'esl pas oblige de r.uurrir.... hn quoi Tcffcl

dune machine difTore-t-il dc cciui de nouvciux habitants'? •

(tradttfit franc t. I. 1. 1. ch. EDL] Dien plus naiTcsi Petty qui

prelend ipi'el!* rPin place la • Polygamic » Ce point de vue

peut, lout au plus ctre aduiis poor quelquef pirtie* des fctaU-

Unia. 1> un autre cote : m Les machines nc pcuvcut qu? rare-

meat Olre employees uvee sucors pour abresjer le Iravad d'uu

iDd^^ idu : il scraH perdu pics de leaps a les censtruire qu'li

n'en serai' economise par l»ur c.np!(J. Flies ne sonl reelle-

cient utiles que lorsqu'elles acissenl sur de grandes m.is«es,

quand une secle machine peu: anlltar le travail de llilliarb

d'hornme*. C'e-:! consequemmer.t dans les pa*» les pluspopu-

loux, hi ou il y a le plus tfhllBBil oisife, qj-«iles abondcnl lc

plus. Cc qui en reclame et cn ut.lise 1'usagc, cc n'esl pas la

rarctc d'ligiuuies, uiais la 'acil.le a*er. laquelin un pent cn

laire travaillcr d"3 Liasscs. » Pi'rcy Rcrtnstone: Thoughts on
the Funding S,ittem and its l-ond. 1824, p. 45.

2. * La machine et te travail soot

laate. t/hcardo, (. e.p. 479.;

Pour consoler les ouvriers tombes dans la mi-
sere, on leur assure que lours uoulTranccs ne sont
que des a inconv.'nicnl* temporaires* [a ttm

t
u»~ar\j

inconvenience* et que la machine en n'envahissanl

que par degres un champ de production, diininue

iVtetiduect rintensite de ses etTelsdestrncteurs. Mais
ces deux Gchea de r.onsr l;itinn se nentmli^enl. Iau

011 la marche con [m'r.mtc de la machine prngressc

lentcaienl, e!le afllige dc la misere chronique les

rangs ouvricrs forces de lui faire concurrence; lu

oil elle est rapide, la miseic devient aigue et fail

des ravages terrildes.

L'bistoirc ne presfnte pas de fepcclaclc plus Dl-

trislant que eclui de la decadence des tisserands an-

ulai> qui. apros s'etre lnnm'<) en longueur pondant

quaranle ans, s'e^teiilin coiisomincc en IK34. Ileau-

coup de ces malheurenx moiirnrent de fa ire ; beau-

coup v.Wi*icnt longtempsavecleur faniill^ n'ayan'

que 25 centimes par jour 1
. Dansl'Indcau contraire

l iiuiwrlHlion des caliculs anglais fabriqaes mecani-

quemcnt amcna unc crisc cies plus spusmodiqiies.

" II n'y a ]>a^ d'exemple d'une misere pareille dans

I'bistoire du commerce « dit, dans son njqiort dr

l83'i-35, le fronvernenr general; a lex as ties ti&se-

rom/s b/anchisscitt Us plainrs dc I'hide »« Kn lan

«;ant ces lisserands dans rcterniti! *, la machine it

tissor no leur avait evideminenl cause que des

oinc/invenicnls temporaires. •» D'aillcnrs les effcts

t^ssagora des machines sent permancnts en cc

qu'elles envaliihsent sans ce^se de nouveairv.

champs dc production.

IjC caractero d'indiqirndancc que la production

capitaliste imprime en general aux conditions et

au pro lui t du travail vis-^-vis do 1'ouvrier, se de-

vcloppe doncavee la marliine jusqu'a raula^onihrnc

lc plus prononce*. (Vest pour ccla que, la prc-

1. He qui avant Ptlablisscment de la lui des pauvres (en 1833:

fit cn Analeterre pmlue^cr la contm rci^'-- enl-e le lir.su

la main et le tisna A la mecanique, eVsl que Tun lai-ail 1'ap-

point d^s salaire- tonihr? par trop au-dessous du minimum au

moven de I'assislance d-* rwroiwes. • Le nev. Turner (Hail

en 1*927, dan? lc Cheshire, roctcur de Wilmclow, dislritt manu
facluricr. Les questions du comile d'cmis'-aiin" ct les repnn-

sesde M. Turner montrcnl comment on niaiutenait la lullu du

iravailtiumaiacontre les maclhiic?. pues/um; LMsape du me-

tier mecanique n'a t-il pas rempbee celui du mutter a la

main? Rtyonsc: Sans aucun doutu ; et il 1'aurail remplace*

bien davantage encore, si les lisseure a la maia n'avaient

pas ct6 mis en elat de pouvoir se soiimbttre a une reduction

de salaire. Question : Miis cn sc soumctlant ainsi, iU accep-

tent des salairo insuffisai.H, et ce qui leur manque pour

^entreienir, lis I'altcu'lent de rassi^tanre paroisslate ? Bt(-

ponse: Awurtmeat, el la lulle entre In mnlier a U nam et

lc metier j !a m Vantquc est cu rtalitu maintuime par la taxe

des paiivrc*. I'ailvrctc degradanlc ou cxpalria'ion, loi est done

le benefice que ro<*nrill ;i.l les tr.-vai'lr urs de rwilroJucUOr

des machines. D'artisan* respfclahlcs el dans unc certain?

mesure independants Us devienncnt de miserables esclavus

qui »mnl du p-ain avitisMut dc la charitu. t est ce qn'oo

ap:tcltc un inevnv'ni'M trmporaxre. » A Price E^say on tht

et'mp*rati«< merits of Competition and Cooperation. Lond.

lM'.,p. 9-

2. Lancer quelqu'un dans I'etcmite — to lannrh somebody

into eternity — esl l'cxprcssion eupliemiquc q le les jour-

r^-.T ai.L-.a.s cmploienl pour annonccr les hauls faits du bour-

3. • La meme cau*« qui pcut accroitre If menu du pays,

(c*est-a-dire, comme Ricardo Texplique au meme endroil, HM

menus de* Landlords et drs ecpitaUtet, dont !a rttfcewe, au

potel de vuedesiconomistcs, f>rm^l,i richc a naticnalc) ©fU«
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mii're, flit; donno Jimi a. 'a r/'volte brnlalc de 1'ou-

vrier ton 1 iv le moyc-ii de travail.

Lc mOJCB do travail a xablo lc travaillcur. Get

inlagoniame direct eclaie surtout lorsque des ma-
chines noiivcUeroenl iutroduitcs viemtcnt faire Sa

gncrre aux precedes tra litiom.cls du metier ct de

la manufacture. Mais dans la mode Industrie ellc-

merao, le perfeclioDocment du mathiniame- ct le

develop jemcnt du Kvsteme autoiualique Ottt des

.?Rets analogues.

I/? but constant du rnacliinisinc pprFcclionnc

•;st de dimiuuer lo travail mauucl. ou d'ajoutcr tin

annoau de ]>lai u I'enehainuie productive do la fa-

brique en sulstituant d-«s ajq»;>n\ls de fcr a des

appareils humaius 1

. l/appl cation dc la rapcur

nu de la I'u i( i> tie lean a dos machines qui jusqu'iri

ii'ctaient mues qu'avec la main, est Feveuemenl

d«( chnquo jour.... Les ameliorations de detail

ayant pour but l'roonomie de la (bra motricc, le

pcrlectionnemcnl de I'ouvrngo, 1 accroisscmcnt du
produit daus lc memc Lcraps. ou la suppression

d'un .eiilant, (Jim : fernme ou d'un hommc sont

couslantes, «'t Liu.i quo pen apparcntus, ellcs out
' n«*annini::s di-s rYsultals importants 1

. » « Partout

ou un procedij exigc boaucoup de dcxterite el une
main unrc.,nn le retire au plus lot dee mains de I'ou-

rrier trop adroit, ct souvent enclin a des irrugu-

laiitcs de plusiours irenros pour en charger un
m6canisnie particulier. dont '/operation automatism 1

est ni bi'on regKO qu'un enfant jhiuI la survoiller. *

»

« D'npres lc sysrfcme automatique lc talent dc 1'ar-

li-an t.rnuvi. pregrrssi"vcmpnt r<*mphce par do
simples Kur\ailuntB de mecaniques*. » « Noa-scii-

lemcnt les machines pcrfcetionnecs n'exigent pas

l'cmploi d'un aussi <rn:id nomln- d';i.du.;es. py i.:-

arriver Inn retnltat donnp, maU .«ll.;s sub-ftitv.out

una classe d'individus a une autre, lc mollis udroit

au plus habile, les onfanls aux adultcs, les femmes
aux hoiuiuca Tous ces chaugainents .(•.< --r.n -nt

del fluctuations coustautcs dans lo laux du sa-

oemo cause pout en rr.cme temps rtndie U popalation sura-
bondantnetdc-lorioror la condi lion du Uavatlbor.i Bfeerdo,! e.

p. 4fi9. « i* bat constant et lu l<>.i«faneo do loul perfeciion-

ncment ties machiiH-s est do so pft*MC du travail de i'homuio

ou Jo diminner son prix on subs'.iluunt le Uavail des femmes
et des enfant* a celui de« adullos ,ou le travail d'uuv: icnt gros-

siers ct InhabUM a Cfllui ci'ouvriers bjlules. * ( Vrt, t. c. t. t,

p. So. )

1. RoportT Imp. i f Fact. 31 Oct. 1S.'.8, » p. 43.

2. Reports etc. 31 Of*. ISSG, • p. 15.

3. L'r*, /. c t. L p. i9 \ - Lc grand OAKBtag* des IM/Mam
pourUouito datbriqiie?, e'est quoUM rendcut led palrund tuut

«. fait tndepcadants des curriers ha biles. « iChtlil. Kmp!vy%n.

Coma*, v. Otpori.tofidaM, moo?. ito,n.^6—M. A.sijrrccX,
Atirvciileit flu tiepni lomonl des machines du Cr*oi ,Yor*htr«

Haiifcij, iiit au sii)r.L d«; li rcntlrucUon des machincs[ loco-

moiivcs, eti-.J 'levant la commissiou royale d'euqucle: « Les
ouvriers dlspaadl—l sont de jour en jour moins eniplov^s.

Bn Angl^tone la produclivilc dm atoliors est a^ffmenlec 'par
reuipl.-i iHnstnnaania porrectipnnis etces hutrumcnts sonl
a leur tour Taliriques par une elasse infer.eure d'ouvricrs. »

Aupnravant T. fclhi: dp* ouvriers habile* pour praduirc
toutes icfi rarlicfi des DMCtaiMSj maintcnanl ees parlies ilc

Diacniiie-j sjnt preduiles pjir un lra>ail de quality mleneure
,

ma is arec de hor.s insirumenU.. . . Par instruments, j'enlemis
les luaclnnc^ employees a \\ con^Lructioa de machine?. • (Boyal
Commission on Railways, Minutes of Evidence. A** li, 8fi3. ion-
don, 18G-.)

*. Ure^.c. p. 30.
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taire*. »«I-a machino rpjette sans cesse des adul-
tcs*.

T.a mnrchu rajiide unprimoc au macbinisme par
!a r£dooticMi de la journ.-e de travail nous a moutre
IVIaslicite oxtraordiuaiie donl il est susceptible,
iltucz a une experience pratique- accuiuulee

, a
relcnduc des movens m^amqHfts deji acipiis

ct aux progivi de la tecbnologic. Ku I860, alors

quo rindustHo cotonniere anglaiac etait u son ze-

nith, qui auiait BOnpeonne les pei-fectionnemanui

mettaniques et le doplaccment coneapondanC du
travail manuel qui, sous I'aigmllon dc la gnarre ci-

vile am.'rricaine
;
rcvolulionnerent retfe Industrie?

ContcutODS-noiis -d'en ciler un ou deux esomples
emprunles aux rapnorls ol'ficiels des inspecteurs

de fabri<|ue. * Au Ueu de 75 machines a carder,

dit uu iabricaul de Mancheetor, nous n'en omployons
plus que 12, et nous ublcuons la uienir quAQtite dn

produit en qualilc egnlc sinon mcilleurc... L'c-

conomie en salairea se monte a 10 bV. k'. parse-

niainc ct lo de«;hct du colon a diminui do 10 0/0. >»

Dans une filature de la memo ville le moiiveineut

accelere des machiucs ct l'introduclion de divers

proGedcs autouiatiqucs ont pcrmis Je ivduire dans

un departemmt lc nombre dee ouvriers employes

d'un quail ct dans un autre do plus de la moili&i

Un autre fikteur estime qu'il a rcduit dc 10 0/0 lc

nombre dc sea « bras. *

T.'- MM. tiilmore, lila'eurs a Manchester, decla-

rant de leur t^Ui : «Nou3 eslimons que uauslu net-

tovaac du coton l'economie dc bras ct dc salairea

resultant des macliinoa nouvfllles se mrml" a on lion

lii-rr.... Duns deux autres proccdi a |ireliminaires la

deponse a diminue d'un tiers environ en salaircs et

autres frais, dans la sallo a filer d un tiers. Majs

con'esl pas tout; quand nos files passant mainte-

nant aux tissevanda, Us sont tnllement araoJiores

qu'ils fourniBseut plus dc tissus dc meillouro qua

lite qu: Irs aurifis -ill's iMV-imiques 1
. •>

L'inspecteur A KeJgravo, reiatirque a ce propos

:

T.a diminution dans lc nombre d'ouvricrs, on mcme
temps que In production s'ajgmcuto, proRresso ra-

pidemcni. Dana les fabriquesde laine on a depuifl

peu commenre h reduirc le noir.l.ie J.'s braset celte

redueiion continue. Un matfro dVtcole qui babite

Rochdale mo disail, il y a quclqucs jours, que la

giancc diminution daus les ecoles <K; ii.ies u etait

pas duo sculemcnl a ia pn-s^ion de l i er:>e n.svis

aux eluingcmcnts introduits dans les mecaniqties

dog fabriques de lainc, par suite desqucls une

reduction mojennc dc 79 domi-temps avail on

lieu*. *>

1. L.c. UH.P.G7. I

2. L. c
3. Rep. vf l»*n. of i'act. 3lst. Oct. 1863, p. 1()8 ct ndr.

4. L. *•. p. 109. Lc perfeclhancracnt rapiiie des machines

pcndint la c.-ise coionnicre pcraiilaux fabacants anglais, une

fois la guerre amtficalaa tonomte. de pouvmr encom-

iircr do iwuveau tous les inarches <tu monde. Hati* Imderii'.ers

m rnoisdc 1866 lesUssusetaicnt deja devtuvs prcsque inven-
j

dabtes quaud les marchandtses cr.voyces es ceinmi^sion aux 1

Indes el a la Chine Ttnrent rendrc 1'enoomhrcraent encore
'

plus inlen^c. Au commencement dc lS6i Ics (flbricants ru-

:ont recouw a iejr ex pee ten I ordinaire, i^baissenical du sr.-
1

.aire. Les ouvriers s'y < p;.. nl et declarcrent, avec ra.son
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Le tvsullat general des perfectiounomcnts im'-ca-

niques amcn>'ts dans les faluiqucs ar.irli.isi's ui* coiou

par la guerre civile amcricaine, est resume ilans

la table suiTante:

Siaihii'/ue t'cs fabriqucs do colon ilu Riyaumc-
Unicn 1858, 1861 it 1863.

NOHDHE PES FAOaiCLES.

1858

Angletem el pays do GaUes....

Kchmc
Iilaadc

Knyaumc-t'ni.
«•••>»*•*

2.0*-6

162

13

2,2 li

1861

2,715
lb'3

9

s>s:

V»MMIE DES MET:FB5 A TlSSFJl A V KTEL'R.

Aiifk'terre ct pars dc Guiles.. 3"5,"»90| 106,125

tcow ilflvkl 30,[io

Monde 1,033] 1»1M

Ho\ aumc-Uui 298,841 1
399,992

IS-.-

8

131

13

SJM9

314,719
31.S6*

2/46
319,329

XuaiiHE EES tROCHES A HLE8

Anglrtci re ct paysds Galles 25,818,676

l-V. '2,H4\ :.':J

Irlando 150,512ir.umn: i^'^i* i' 1,™
[KOAUme-CnJ 28,010,111 33,387,467 1 32,000,01*

28,362, 162-30/78,228

1,916,398 I,397f;.i6

110,94* \r.

rr.nsoNNr.% employees.

tagtotorreel pays da Golles..

lrUudo
Kovaume-L'n * .

3 1 1, no
34,198

3,3V.

379,2 J 3

407, *.98

4 1,23.

1,734
451,669

351,08
39.S09

4,?03

401 ,01" 4

Ea 1861-1868 disparurcnt done 338 fabriqucs <1c

colon, cVstl-dire qu'un maeliinisme plus produclif

el plus largo so conecu Ira dans les mains d'na

nombre reduii tic capitalizes; les me'licrs a. tieser

m&aniquea oecrurent rle 20,663, el commo on

memo temp? leur prodmt alia augmcnlniil, il est

olair qu'un mt'lii'r am'-lioni audit pour iairo la be-

BOgnO dc plus d'ua TIOOZ metier a vapour; cnlin.

les broches augmenteront do 1 ,613,541, tsntlis quo
li* nombre d'ouvricrs employes diuiiniia do 50,505.

Les misi'res « lemporaircs » dual la ciise colon-

nicrc accahla lea ouvriere, furent ainsi rcnducsplus

'menses ct consolidate nar le progres rapidc ct

continu du systtme meeaniquo.

Et la machine n'ugil pas sculcmcnt commc uu

concurrent doul la force supericurc est toujours

»ur lo point dc rendre 1c salaric superflu.

C ost commc puissance enncmie do I'ouvrier que

lo capital lVmploie, ot u le proslame kauterut-nt.

Elle derienl I'anne ilo guerre la plus irresistible

pour reprinu i les greves, ccs revokes periodiques

du travail conlro laulocratic du capital 1
. D'apres

Qaske&i la machine a vapour Tut dea It: debut un an-

tagoniate de la « force do I'hommev et permit au

capitaliste d'ecraser les pretentions croissantcs dc3

aa point rie \ue Iheorique, que le seul remcde C-lail dc lia-

\ailliT [icu i!e tc.'T'.ps. T-ialre jours par scmaine. A pro* phi* on
molnsd'hcsilatioii!'.'> capjtaiucs J'ir.dustne durcnt accepter ce»

COndiHoirt, Ed avec, la sans reduction des salaires tie 6 0/0.

1. « Les rapport* cnlrc ruai'.rcs clouvricrs <lai»4 les operations

du auuffla^c da nintKla*s e: du verrr. de boatailla, sent ca-

racierisea paruucgrHe chionique. • De la I'ewnr de la ma-
nufacture dp vcrre presjc dan-5 laiuclte les operation-* princi-

ples snnl executes rr.ecamqucineM. Uae raiion socialc dc

Newcastle qm prodtttsait annucllcuient 350,000 lures dc
f mtgiaw souffle, produit mainlcnaal a leur place 3,000,500

Uvra dc vcrre pressc. Ch. EmyK Co>r,m. IV It^rt. :?j6,

p. 2C2. 2G3.

oavriers qui menacaient d'une ci-isc 1c syslvme do
fabriqui'a peine iiaissanl On pourrail ecriro touto
unc liisloiiv an sujet des inventions faitos dojuiis

IP30 pour dxfendre le capital coutre les emeutes

ouvrieres.

Dans son interrogaloire denat la commission

ehargra de 1'enqudle surles Trades Unions, M. Nas-
mylb, t'iuventeur du marteau a vapeur, enumere
les perfectionneincnts du machinismc auxquels il a

eu recours par suite dc la longnc greve dea mecani-

ciens en 1851.

«« L>* trait caracleristique, dit-il, de nos pnrfec-

tionnemenls mecaniqucs modernes, e'est rintro-
duction d'nutils antomati([ues. Tout co qu'an ou-
vrier nucauicien doit fairc, et que cheque ga.rc.ou

pcul faire, ce n'est ras travailler, mais KurveiHei

lo bean fonctionnement do la machine. Toute celte

classe il'lioinrnea dependant cxclusivcmcul tUi leur

dexterilo a ele ocartee. J'eniployais ([uatre garcona

stir uu mi-canicicn. (iracc a ce-* nouvclles combi-
naisons niecaniques, j'ai reduit lo nomltve des hom-
ines adultes de 1000a 7*>0. I*e robiiltatful uu grand
accroisscment dans mon profit 1

. •>

Knlin, s'ecrie Uiv, a piop:>M d'une marliinO pour
riinpressiun des indienncs, « cnlin les capitalistes

chercherent a a'afftancbir de eel csdavagc insup-
portable (e'eat-a-dire dea eonditiona gtaaates dn
contrat de travail), en s'aidant des ressouiccs de la

science, et ils furent reintegres dans loura droits

I'-gliimes, e.en\ d<: In trie sur les autrca pi.riies du
corps. Dans tons les grands eiablisaementK, au-

jourd'hui, il y a des machines u qualre et i cinq

conleura, qui rendent Llmpreieion on calicot un
procedo oxped'ilif ot hlfaiUiblo. »

li dit d une machine pour parer la chains des tis-

sus, qu'une greve avail fait invenler:

<' L;i horde des mecontenls, qui sc cro)oienl re-

tranches d'une maniere invincible dcrriere les

aut icuin-* ligues de la division du travail, s'ost. vue

prise en llanc, et sea mojeus do dofonse uyanl ete

annules jmr la lactique modernc des macliinistes,

elle a ^te force© de so rendre h discretion. »

II dit encore A propos do !a rnnle automntiquB

qui !uar|n« uae. nuuvrllo f'qjfique flans le syst^me

nit'canique : Cello «crration, Ciiommt dc fer, commc
rappellent avec rai:-on les ouvriere, elait destines

a retablir l'ordre parmi les classes tndustriellos. La
nouvelle do la naissanca de cet SercnlD-flknr re-

|>ar.dit la c.oiistenia'j ^n parmi les societes de re-

sistance; el longtemps avant. d'etre sorfi do son

beroeen, il avail deja sienna* I'hydre do la sedi-

tion.... Cctte invention vicnt a l'apptii de la doc-

trine deji developpes par nous; e'est que lorsque

le capital enrdlo la science, la main rebslle du
'ravad apprond toujours a «Vr« dneib. 3 »

Bien que le livre de L're date de trenle-sepl ans,

c'cst-awliro d'une epoque ou le syatemc defabriqus

n elait encore que faiblement devcloppe, il n'en

1. Gtukcll: Ihc Manufacturing population of Enr/tand.

Itmd. ISO. p. 3, 4.

2 Par «iitfi de gruves daus son atelier dc conilruciion

M. Fairjairna t£ aSMBf a lake d'impnrtantcs applications

mccaniiucs pou: la construction des machines.

3. Ura.l.c i. II, p. 141, 142, r,o.
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reste pas main? IVxprcssion classique dc IVsprilde

ce systeme, grace a son franc r.ynisme el alauaivcte

avcc laquelK- il divnlguc les ibsurdw eontradio-

(ions qui bantent les cabochc* des MM. du capital.

Aprefl avoir dcveloppc par exemplc la doctrine citee

plus haut, que le capital, avcc Taidc tie la science

prise a sa Bolde pervient toojotira a cnebainer la

main rcbcllc du travail, il s'elonnc dc ce que
quclqncs laisimneUTfl « ont accuse la science phy-

sico-ra6canique de bg fleeter ft, 1'ambiuon de riebes

capitalists et de servir d'instrumeat pour oppri-

mcr la cla33e indigente K « Apres avoir precLc et

deniontre a qui viut I'r-ntendre quo Ic developpe-

tnonl rajodo Ju mnchinismc est ou ne petit plus

avantageux aux ouvriere, il avertit'eeux-ci commi-
natoirement. que par leur resistance, leursgreves,

etc., ils ne font qn'activcr co devclnppemont. « Dc
scmblablcH revoltes, *1 it—II , inonlrent Vavcugleinent

humain sons son aspect le plus meprisable, eclui

d'un ] .unr.no frui sc fait son 'propro bourreau. «

Quclques pugjs auparavant il a dit au conlnire

:

u Suns les collisions et les uaterrtiptiona violentes

caustics par les vines eironecs ties uuvriers, le sys-

tcuie tie fabrique se seiait developpe encore plus

rapidrmcul et plus uvantageuscmont fju'il ne la
fait juaqu'a cc jour pour toulcs les parties inleres-

sees. » Dix Ugnes apres il s'ecric de nouveau:
<c HsurauBcroen! ponr la population des villes de
lit (irande Bnla^ue. les iierfcctMmiicinrmls en rntVa-

niqucsout gradues, OU du moins ce n'est que 3uc-

s?uv-n rendr-* l'lisa*?*'

qiu i'on accuse li-s

cossiveraent qu on arrive a

ral. » C'cst a tort, dit-iloncor

iiiachiuex do rdduirc 1c salairc des adultes parcc

2u'cllcs les dcqilacent et creeut par consequent HIM

eraande de travail qui surpasse l'offro. « Cerlai-

neroent. il y a augmentation d'cmploi pour les en-

fau Is. el le gain des adulto* n'on est quo plus

considerable." Do l'autre cOtc" cc GODSolatenr nni-

% versel defend lo faux "iiiliuic du salaire des enfant ft,

mous pr»Ue\lti que < les |m rents sonl oiusi empe-
ehes de les envoycr trop tot dans les fabriqacs. »

Tout sou litre n'est qu'unc apologio do la journee

de travail illiniitee el s<:i fun: liberalc sc scntit re-

foulee dans « les tcnebres des siccles passes :>

Iorsqu'il vit la legislation defend re le travail force

des onfants de trcize ans, pendant plus de donze

Insures par jour Cela ne l'cmpechc point d'invitor

les ouvriers dc fabiiquc a adrcsscr des actions dc
grace u la providence, et pourquoi? parcc qu*au

moyen des machines cite four a procure nes< loisirs

pout mcuitcr sur leurs interets elcrnels*. «

VI

Theorie dfi la conpfiinatiOQ

Una phalaugp d'eeonomis!<>s bourgeois, Jamos
Mill, Mar Golloch, Torrens, Senior, J.-St. Mill, clc.

soutieunent qu'en deplacant des ouvriers engages,
la macbinc degagc par ce fait mime un capital doo-

1. L. c. 1.

1

( p. JO.

2. t.. e .t. II, p. 143, 5>M8 07,33.

a une autre occu-liue a les employer de nouveau a
nation cjuelcouquc !

.

Motions que dans one fabriqoo de tapis on em-
ploie un capital de 6000 1. st. dont une moilie est
avancee cn matieres premieres ;il est fait abstraction
des batiments, etc.) el ['autre moilie conaaeree au
pavement de cent ouvriers. chacun recevaut un
salairc annuel dc 30 1. st. A uo moment donne
le .apiialisle cougedie cinquantc ouvriers et les rem-
place par une macbinc dc la valenr de lbOO 1. st.

Degagc-t-on un capital par cctle operation? Ori-

gmairemcnl la somme totale de 60C0 L st. sc divi-

saiten un capital constant de 2000 1. st. et un capital

variable de 30C0 L St. Mainlcnant elle consiste en

un capital consfant de 4D00 I. st. — 8000 L 6t.

pour matic-res nreaiiorOB ct 1 500 1. fit. pour la mi-
dline — et un capital variable dc LS00 I. fit. pour
la payede cinquanta ouvriers. L'eUment variable

est tombe de la moiliL: a un quart du cajiitul total.

An lieu d'etre degage, un capital dc 1000 1. St. se

trouvc engage sou« une forme ou* il ccsse d'etre

efbar.geablc contre la force de travail, e'est-a-dire

que dc variable il est devenu constant. A i'avenir

le capital total dc G000 [. si. n'oocupera jamais

plus dc cinquantc ouvricrs ct il cn occupcra mollll

a ci.cqnc perfcelionnemenl de la inacliino.

Pour hire plaisir aux iheorieienfl de la compen-
sation, nous admetltons que le prix de la macluni:

est moiudiv quo la somme des salaires aupprimep.

qu'clle ne coute que 1000 1. st.an lieu de Ib'.'O I. st.

Dans nos nouvcllcs donnees ic capital dc 1500 I.

st., autrefois ovance en salaires, se divisc mainte-

nant comme suit : 1C00 1. st. engagtes sous forme
do machines et &00 L St. degagees de leur emploi-

dam b; fa:.riqu« de lapis el pouvant fonctionnei*

commc nouveau capital. Si le salairc reste le nn'me,

vo-la un fontls qui suffirail pour OCCUper environ

3eize ouvriers, landis qu'il * en a cinquanlo de con-

gcdies, mais il en occupcra bcaucouprnoins do seize,

car, pour se transformer en capital, les 500 1. hL

dOTfent en parlie elro depensecs en instruiuouta,

:n a lie res, etc., cn un m.jl renferm^r un element

constant, inconvertible en salaires.

Si la construction de la machine donne tin travail

a un nombre additionnel d'ouvners mecaniciens,

serait-cc la la compensation des tapissicrs jetes snr

le pave? Dane tons los cas sa constructioo ocoupe

moins d'ouvricrs que son omploi n'en deplace. La

somme de 1 1>00 1. si. qui, par rapport aux tapis-

sirrs renvoyes. ne rflpresentail que let;r salairc, re-

pn'-scnte, par rappoil u la machine, et la valour des

moyeus de production necessaircs pour sa construc-

tion, et le salaire des mecaniciens, et la plus-value

devoluc a leur maitre. Encore, une fois faite, la

machine n'est a refaire qu'apres sa mort, et pour

ocenper d'une maniere pernvinente lo nombre

additionnel dc mecaniciens. il taut que les mauu-

1. Ricardo partagea d'abord celle Lianilre do voir; mais il

la r&racu plus lard expresscmcnt avcc eetU ICDparUaUK

scicntiSque ci cet amour dc U vcrile qui le caracteriscnU

V Princ. of Pol. fc, cb. XXXI, on Xaehintry.

2. Sola t>cnt — Ctrl cxeiuple cn dans lo gor.ro dc ccuv des

ir coiwuiislcs que jc viens lie
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factum de tapis IY.no apios 1'autre diplacont dea

ouvriers par des machines.

Aussi ce n'est pas co dada qnVnfomchenl les doc-

trinaires dc la compensation. Pour oux, la grandc

affaire, c'est les subsistancesdcsoiivriei^con^edios.

En degageanl noecinquaiite ouvriers do lour salaire

do 1 tOO I. st., la machine degage do lour consom-
mation 1500 1. st. do rabeisUuccs. Voili le fait

dans sa tristo realite ! Coupcr los vivres a I'mm ier,

messieurs los ventres appelant cola roudre dos \i-

vres disvoniblis jiour I'onvricr comiuo nuuvenu fond?

d'empioi dan* u:ie autre Industrie. On le voit, tout

depend do la menieJre do e'exprimor. Nomintina
moltire licet mala \

D'apros colte doctrine, lee 1500 1. st. dc snbsis-

toDCOS otaient un capital mis en \aleurpar le travail

des riiupiaute ouvriors tapissiers eongedies, ot qui

pord pur consequent son emploi des que ceux-ci

chument, ot u'a ni trove ni ropos tan! qu'il n'a pas

rattrapc « an nouveau placemen! » ou los memos
travaiileura pourrout de nouveau le consonimor pro-

ductivement. I'n pen plus tot, un pen plus tard ils

doivent done so refrouver: ot alors il v aura coni-

pensation, Los soutTranees ilos ouvriors mis
d'eniploi par lu maidiiue sont ilonc passagtTCscommc
los Ideas do eelte lerre.

L"s 1:> m» J. si. qui fonctionnaient comine capi-

ta!, vis a vis des lapissiors deplaeis, ne rcpres:n-

Uient iias on real Uo le prix des subsistances qu'ils

uvaient coutnine do consommor, mais lo salairo

qu'ils recevaient avant la conversion de cos latio L
st. on. machine. Colic sommc clle-moine no lopre-

s-nij it quo la quote-part des tapis fabriques an-

nneUement par eux qui leu etait ecliuc a litre do

salairoSj.non on nature, mais cn argent. Avcc cet

argent — C ;•: mo-m -1:111:1:0 .I'm o portion do loir pro-

pre produit — ils achelaieiil de- ^ubsislancea.

Celles-ci cxislaient poor eux non comrac capital,

mais romnic marchandises,clcux-memes cxislaient

pour ees marchandises non commc salaries, mais
commo a h 111 >. Kn losdegageuitde lours moyens
d'achat, la machine los a eoiivorlis d'achclcurs ou

non-achetenrs. Et par cc fait leur domnndc comrac
consurt.mafours ccs.se.

Si cette baisse dans la domaude dos subsislan-

ccs ncccssaires n'est pas conipensoc par une liausse

d'un autre Cotc\ leur prix va diminucr. Kst-ce la

par hazard une raison pour indnirc le capital em-
pl |,

>
1 ' I -it - i*> p"> ."it iii.n (1 s! incos. a on

gacer commo ouvriers addilionnols nos lapissiors

dos(ourros? Hicn au contrairc, on comnieiiecra a

i tduire lo salaiic des ouvriers dc cctte parte si la

baisse des prix semaiuiioul qnelque temps. £i le de-

ficit dans le debit des suiwislauccs nccessaires so

console, une panic du ccpital consacre a leur

protluclion s'en rotirera ot chcrchcra a sc placer

ailleurs, Durant co displacement et la baisse des
prix qui l a produite les prndiuteurs des vivres pas-
scronta leur tour par des « inconvenients tompo-

raires. » Done, au lieu de prouvcr qu'en privant

dos ouvrien de lours sub^islances, la machine con-
vertit en mime temps celles-ci en nouveau fonds

1. On a tien le droit de pallicr dea ma*ix a\ec desmUs.

(l^mploi pom* ceux-la, l'apologiste nrouve an con-
Irairo, d'apres sa loi de 1'oflre et do la ileflMllde,

qu'elle frappo non-eeulement los ouvriors qn'elle

rem place, mais aussi ccux dont ils consoiiimaient

los prod nils.

Lea fails reels, traveslis par I'optimiarae ocono-

mislc, les voici

:

Le3 ouvricrs que la machine remplace sont ro-

jolcs no 1'atelior sur lo marcho de travail dii ils

riennenl augmonter les for: os deja flispombles pour
l'cxploitation tapilalis'.o. Nous venous plus laid,

dans la section VII, que cet eliH dos machines,

presento commc une compensation pour la classc

ouviieie en est au con train* lo plus horrible fiYau.

Mais pour le moment passons outre.

Les ouvriers rojetes d'un genre d'industric peu-
vont evitainement chercher de l'eniploi dans un
autre, mais s'ils lo trouvent, si le lien enlro oux et

les vivres rendus disponiblee avec oux est ainsi n>
noue, e'est grace a un nouveau capital qui s'esl

p. os -nt* •.urioiiiarclic de travail, et non grace au ca-

pital deja fonclionnant qui s'esl convert! en machine.

Kui'.or-' leurs chance* 1 sont des plus pn'cahes.

Kn dehors dc lour ancionnn ocoupatiou^cos hom-
ines, ral>ougris par la division du travail, no sont

bons qu'a. pou do chose et ne trouvent acces que

dans dos omplou inKriouis, mal payos, el a cause

de leur simplicite infimc loujours surcharges de

candidals

Do plus, clia rae industria, la tapissonepar exam-

ple, nttire aimuollouioiil un nouvoaii courant d hom-
nios qui hii appoiie le couliugent necessairo a sup-

plroi I'm eos n-eos cl ;i Banrnii IVxcodanl de

forces que son developpement ragolioi n't lame. Du
moment oil la mnchino rojolle du metier ou dc In

manulacinre una pertie des ouvriors jusque li oc-

eupes, co nouveau llol dc consents industrials .<~i

delonrne de *a destination et va pou a pou so do-

durger dans d'autres iudust:i«'s, mais les premieres

victimcs paiisscut ct pork-sent pendant la periode

'

dc li insi

La machine est innocenln dos misoros qu'ollo on-

Ualne; ce n'est p;is sa fnulo si,- dnns noire milieu

social, cdlo sopaie roiivriorde ses vivres. La oft cllc

est inLroduilo elle rend le produit moillcur marcho
ct plus abondant. Apr6s commc avant son introduc-

tion, la 80cielc* possodo done toujoura au mains la

monne soinine do vivres jmur les Iruvailleurs dopla-

res, abatraetion Cai'e de 1'enormc portion do son

produit annuel ga^pillo par les oisifs.

(.'est surlout dans rinlerprelation de ce fail que

bri'le l'esprit conrlisauesipio dos oconomistes.

D'apres ces messicurs-la, les contradictions et las

antagonismcs in>tpai aides de l'cinploi des macbi-

I. L'n BSeudiea ratava Acc pro?oslesf3dM«csde J.-B. say:

« Ouand la divUioo du Uavall esl Ires-devcloppfio, raptitoda

des oavriers nc Lrouvc son c-ispi' 1 jiip "bus 1; Blanche Bpficixle

dc tra\ail pour laquclls Us onLCUi formfis; its itesont eux

ni..-;,i.--. .;-,"iru: <;[.*.. ile rno:l:itiR l\ CD pl*is ai>»urdc iue

de rt-pcler sans ces^e comme de^ perrmpiels nun Ics clioscs

jiil uoe tendance a trojYci leur niveau. II suffit dc rogardor

aulour dc *«>i poor voir qu'clies re pSUTBBt OS lonfitem|ia trou

vercc niveau, clque si cites le Uouvcnt, ii est Iieaiicuip main;

Aleve iju'au poiutdc depart. • (Jr* Inquiry into those princi-

pits respecting the Nature vf Demand, etc. London, (811, p. <2.)
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dbb Jans le milieu bourgeois, riexhtem pas parce

qu'iU proriennaaft non da la machine, niais de son

exploitation eapttaKatel

Done, parce quo la machine, Iriomphede Thomme
sur les forces naturcllee, dsrient entre les mains

capilalistes rinstrnmcnt de l'assen issement tie

riiumme il cos memos forces; paTce quo, mnyen
int'aiilible pour raccourcir le travail qnot'ulien, elle

lepmlonge cntro les mains capilalistes
;
parce quo,

baguette magiquo jiour augmcnti-r la richesse du

producteur, elle l appauviit entre les mains capita-

listes. paicft quit... IVconomiste bourgoois declare

irupertubajdeiiienl que tniites ces conlradictions

OntBt09 ne sont que fausses apparenccs ct values

cbinures ct que dar.s la realite, ct pour eclte rai-

son dans la theorie, cllcs n 'existent pas.

Certes. ils ne nienl pis le 1? inconvenients tempo-
raircs, mais qui lie niedaiKc n'a pas son revors'. Kt
pour eux l'emploi capi(alisto des machines en est

le seul emploi possible. L'exploitaiion du travail-

lcur par la machine c'osl la memo chose que I'ex-

ploitation des machines par le Iravailleur.Qui expose

les rval ill's do IVirpVii capita!iste des mae'iiius

,

s'opposi' dune, a leur emploi et au protries social',

raiaonnement no rapptdle-t-il pas In plaidmcr

de Hill Sykcs, I'illu&tre coupe jarret? « Messieurs

les jun's, dit-il, la goitre d'un commis-voyageur a

sans doule etc coupee. Le fait exists, mais cb uVst
pas ma fauto, cost celle du cuulcau. Kl vouloz-

vour supprimer le conleau a cause de ces niconve-

nicnts lempnraircs? H6flechisscz-y. Le coutcau est

tin des instruments les phis utiles dans les metiers

ct ['agriculture, aussi salutaire en chirurgi« que
savant en anatomie et joyoux compagnon dans les

soupers. *Kn comlarnnant le couteau vousallez nous
replon^er rn pit-inn sanvngerieM »

QuohpiVIlo s.ippiime plus on moins d'ouvriers

dans les metiers ct les man.ifacliires ou elle vi-tit

d'etre introduitc, la machine pcul neauuiuius occa-

sionucr un surcrott d'eruploi dansd'autres branches
tie production, mnis ret efTnt n'a ricn de coranum
avec la soi-disaut llieorie l" compensation.

Tout produit m/'camquc , un me tic de tissu

execute au metier h vapour, par rxemple, elanl

mcillcurmarclie que lc prodttit umnirelauqwd il fait

concurrence, nous obtcnons evidemmenl cette loi :

yi la quantite totalc d'un article, produit mocani-
queinent, resteegale a cello de I'article manuel qu'il

remplace. alors lu sommc totu!c du travail employe
iliinxnne. <?[ non, I'ouvrage mecanique coulerail au-

lant, si ce n'est davantago, que Touvragc manuel.
Mais, en fail, la soinmi: des articles fabriqu s,

an moyen dos machines, par un nombre d'ouvriers

rtdnit, depasse de boaucoup la buiuiui! des article

1. S'il est avanlageui de dcielopper de phu rn plus Thi-
bilolo de I'ouvrier de maniere a le rendro capable de produiro
un quantum d«> marohandises tcujours croiuanl a^cc un quan-
tum in travail ('-gal ou intcricur, il doit tXte 6ga\cmcni avan-
tagcu* que i'ouvricr se serve des mojeas mecaniques qui
I'aident avec le plus d'cfftcaciie i aiu-mdre cc rcsuIuiL »

(Wac-Culloch, rrinc. of Pot. Kto*., Lund. IKtO, p. |rJ6J.

2. i L'auteur do la machiue a fder Ic eotun a mine I'lnJe,
Ct qui nous tvuche pcu. »A. Thiers : De la iYopnVtf. L**uii-
nent lieniLi'j d'Klal ennfond la machine a filer ovec la
chinos Usscr, cc qui d'ailleuis ncus tonth' ptu.

du menn genre fournis auparavant par lc metier ou
la manufacture. Muttons que l 000 000 metres de
tissu ;t la main ^oient re!nplaci: f- par k 00O 000 me-
tics de lissu ii k mecanique. Ceux-ci conlic-nnent

quaere fois plus de ma'.iere premiere, de laine par
exemple, que ccnx-la. II faut done quadi upler la

production de la laine. Qimnl anx m-iyensde travail

propremciil dits que le lissagc mi'eunique con-
somme, tela que machines, Liitisscs, chaibon, etc.,

le travail employe daiw leur production va s'accrol-

trc suivanl que s'accroit la diirercnce entre la masse

da tissu mecanique et celle du tissu manuel qu'un
ouvricr peul livreren raoyenne dans le rreme temps.

Nrunn»>.i:s. quel que soil ce surcioit de travail, il

doit toujours rester inoindrc que le dtCioissL'inent

de travail effectue par I'usage de la machine.

A mesure done que l'emplni de machines s'elend

dans une Industrie, M fnu' qui; d'aulrc- ihduStrWfl

d'oii elle lire ses matieres premieres, etc., augmen-
ted leurs produits. Dans quelle proportion vont-

elles alor* augmcnter le nombre de leun. om'riers?

Au lieu de l'augmen!er, elies n augmented peul-

elrc que Tintensite et la duree du travail. Mais
celles-ci e'-ant donnees. tout di'pendra de la compo-
sition du capital rrnidoy'*'. e'est-a-dire de la ]iru-

purlion de sa partie variuble nvec an jxtrtie con-

stants. Sapartic variable sera relativemem d'autanl

plus petite, que h: uiacuinisme s'est em]>are dura:i -

tage des industries qui produisont les matieres pre-

Avec le progrfcs de la production mecanique en
Angb't'iri.', le nnmbre de gens rnr.il unni'-s anx mi-

nes de houillc ct dc metal selove ^norm^ment.
li'apres lc rcccnsemcDt dc 1 80 1 , il y avait ;<i6 6J3
mineurs, dont 73 5 ;i5 au-desBous ct 17 4 007 au-

dessus tleviiigl ans. Paruii les [tremiers elaienl 835

de cinq a dix, 30701 de dix a quin/e, • i '2 0 1 :) tie

quinzc a dix-ncuf ans. Lc nombre des ouvner.- nin-

ployes daas les mines de fcr. de cuivre, de plomb,

dezinc ct autres metaux s'elcvail a 310,22a 1
.

Les machines font eclore unc nouvelle esnece

-1 fiuviiev- e*c n-' veinent vouee a lew COX *TDJ bon.

Ku Anghlerre elle comptnit en 1801 a pea pics

70.000 pcrsonnes' Nous .savonadeja quo le maelii-

nisrue f= empa re de cette branche d'induslrin aur

une echellc de plus en plus etendue. Quant aux

rnatierea premifeivs-', il n'y a pas le moindre ilonto

que la maiclio triomphanto des filatures de colon a

donne un^ imjmlsi'm immense a la culture du co-

lon dans les Ktnts-L'iiis. stimulant k la foift la

traitc des uegres en Afrique et leur eleve dans les

tiorder Slaves States*. En 1790, lorsque I'.m

fit aux Ktats-Unia le premier iccensemcul des en-

claves, leur nombre atteignit lc cbiffre de G97 000;

1. Crntuxof 1RCI, voL II, Lond. 18G3.

2. II y avail 3323 iiigunieurs oivils.

3. Cocimc le Ter est uue dc» mai&rcs premieres les pljs

iraportanlc*, rumaiijjcn:* que 1'An^ltterrc (y conipris le pays

de Galles) occupailen 1861 : 125171 fondeurs, donl 123430

hemmes et 2 3-U ferames. Pa-mi les premiers KJfclO avaicnL

oioids et 92 t»2Q plus de vinfri ans.

t^^l^i'^ c7ux du Sud"auxquels

cloves pour rcxpoitauon comrae du

bs Ktat^cla^agislesin-
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on 1861 il s'otail clove a 4 millions. D'un antra cute

il n'est pas mcins certain que !u prosper! Ie crois-

sants de la filaluw mtfeamqne do la Ltine provoqun

on Angb'torre la conversion progressive lies torrcs

do labour en pacage qui amena rexpulsmn en
masse des lalxrareurs agricolea rendua surnuiae-
raires. L'lrlunu? subit encore dans ce moment cetle

operation douloureux i|ui deprimo *a population Jcja

redutte do mokie dei.uis vingt nns an bas niveau

coi resjk'ii.lani aii\ bosoins de sea jtroprirlaires fan-
ciers etde messieurs lea Anglais fabricants de laiue.

Si lc machir.isino sVmpCK do precedes preliiui-

naires ou intennediairea par tasquels doit passerun

ohjet iIp travail avast d'arrivcr a sa lorme finale,

lai metiers on les manufactures ou le pruduit meca-

nicjue antra comme element, vont etrc plus abon-
dnmmeutpourvus de materiel el absorberont plus do
travail. Avant l'invcntion ties machines a filer, les

tissorands anglais chuniaicnt souvent a cause de

rinsuQisanea do lour maticro premiere, mail lo

ftlage mecanique dn colon lour fournit les files en
telle abomlance et a si bnn marrhe, que vers la fin

(lu dernier siecle et au commencement du ndtre

une iamilledequptreaduHesavecdcux enfuiits pour
devidor, en Iravaillaut dix beuies par jour, gagnait

k liv. st. en une semaiiic. Qoand le travail pres-

sait, cl!e p'vivail pra^nor davantage 1
.

Los OUVriers aftluaipnt alors dans lo lissagc du
colon a la main jusqu'nn moment ou les SCO,000
tissorands crves par la Jenny, la Mule et lo Throttle

I n , at ecrases par le metier a vapcur. De memo le

nombro dec tailleurs, des modistes, des conluriercs,

etc. , alia en augmentantavec 1'uboiidaTire des elofTes

fournip* par les machines, jusiju'a r.e que la ma-
chine a coudre fit son apparition.

A mesure que les machines, avec un nombro
d'ouvriors reliiiivomenl faiblo, font grossir la masse
de miaie.es premieres, de produits a demi faconnes,

d'iusl: iiin. nts de tra\ail, etc., les industries qui

Ufient ces matures premieres, etc., so subdiviscnt

de plus on plus on diftercntea et nombrcusos bran-

ches. r«i division sqcialo du travail recoil ainsi une
impulsion plus puissante que par la manufacture

proprement dite.

Le System o mecanvjue augmcntecn premier lieu

la plus-value ot la masse des produits dans losipiels

ellfl se realise. A mesure quo crolt la substance

ma1eri"lle dont la elassc capiuuVle, :-l ses parasites

B'cngrnissent, ces especea sociales croi*sent et mul-
lipliont. I/augmentalion do leur richesse, accom-
pa^uet? com i r.e ell' 1 lost dune diminution rela-

tive des travail leurs engages dans la production des

mjiTchandises de premiere uecessite, fait naltrc

avee les nouveaux bosoius de luxe dc nouvcaux

moyons de les satisfaire. Uno parlic plus conside-

rable du produit social so transformc en produil not

et une plus grande part de celui-ci est livrec a la

Consommation sous des formes phis varices ct plus

raffinees. Eu d'autres lermcs. la production de luxe

s'accroit 3
.

i

1. C«Mi.Ue. p. 25-2".

2. P. Rngels, dans m ounagfl deja cite sur la situation

des classes DUVntres, demonire fetal dtj lorablc d'uoc grande

ptrut dc ces pjTrier* do :uie. On Irourc de nouvcaux et DOD-

Lo raftineaicnt ct la raultiplicite vat ice des pro-
duits proviennent egalemcat dos nouvcaux rapports
du m.:rc'.ie des deux mondts crees par la grande
Industrie. On u'erhange pas seulen.enl plus dc
produits Jo luxe ttrangera- contre les produits indi-

genes, mais plus dc matii'res premieres, d'ingre-

dientSj de produits i domi labrujues provonant do
toutes les parties du monde, etc., entreat comma
movensde production duns l'ir.duslrie iialionale. La
deroande de travail augmcnto ainsi dans l'lndustrie

des transports qui so subdivisc en branches nou-
vellcs e"t nomlnmues 1

-

L'augmenUtion des moyens de travail et do sub.
sistance et la diminution "progressive dans Ic nom-
bro rMalif des ouvriors quo lour production reclame

poussent au devidi.j»|iement d'entre]trises de lon-

gue haloinc et do.it les produits tels que canaux,

docks, tunnels, pont3,ctc., no portent de fruits que

dans un avenir plus on raoins (ointain.

Soil direetemi-nt sur la base du K\slenie meea-

nique, soit par suite des ehangcmonls geiiBiaux

qu'il entralnc dans la vie economi;pie. des indus-

tries tout a fait nouvollcs surgissent, autant de nou-

vcaux champs do travail. T/i plnre *ju'ils prennont

daus la production totale n est pas cependnnt Ires-

large, ineine dans les pays les ]>lus developpes, et

le nombre d'ouvriers qu'lls occupont est on raison

diiectc du travail manucl lo plus grossier dont ila

font renatlre le besoin.

Les principales industries do c.& gonro sont au-

jourd'bui les fabriques de guz, la lolegiiiphie, la

pliotograpliic, la navigation I vapour ct ks chornins

de lor. Le recensemont de 10P1 [pour 1'Angloterre

ct la princi|»aut« de liallwr;; accuse dans I'induslrio

du gaz ubin08, production d'appai-cils mocaniqucs,

agents des compagaicsi 15 211 porsonncs; dans la

lelegrapbic 2399 ;
dans la photographie 2366, dans

le service des bateaux k v.ipenr :i570 et duns les

cbemins de fer 70 5&9. Ge dcinior nombre renferme

environ 28 C-00 terrassiers employes dune maniere

plus ou moins pnrmanente el tout le personnel

commercial et administratis Le cbiiTre tol.il des in-

dradns occupes dans ces cinq industries nouvelles

Ctait done de 9'i 145.

Enliu 1'accroissemenl extraordinaire do la pro-

ductivity daus les spheres de la grande Industrie,

accompagne comme il 1'est d'nmi exploitation pins

intense et plus extensive de la force de travail dans

toute9 les autrcs spheres de la production, pcrmet

d'cmplover progres?iveme.nt une parliu plus consi-

derable de la clause ouvriere a des services impro-

duclir* et dc rcproduirc notamincnt en proportion

toujouis plus grande sous ic nom de classe domes-

tique,comp08eedc laquais,cochers, cuisirieres, bon-

nes, etc., les anciensosclavesdomosliquos.D'apreslo

recon9emenl d« 1861,1a population del'Anglctcrreet

du pays de Galles comprenait 20,066,244 persosmeS

dont 9,776,259 du sexe masculin ct 10,269.965 du

scxe feminin. Si l'on on deduit cc qui est trop vieux

*

breui documenU sur <e sujet dans Ics rappoits dc la « CkM
Emp.oym. Commission. -

I. En Ang'.ctcrrc y compKs le pays Att dalles, il y avail en

1861, dans la marine de commerce 94,GG5 marins.
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011 (rop jounc pourNlra^ailler, les famines, les adob-s-

ccnts et I'lifmus i i£*v}> le* piofcswona

•« idcologiques » to||os>r***-^rTuvernem?nt, police,

elerge, magistralure, armee, savant*, artistes, e.U:
t

onsuite les gens exclnsivemcril oceupes a manner le

travail d'aulrui sous forme de rente fonciere, d'in-

tcret, tie divideudes, etc., et enlin les pauvres, les

vagabond*, Los criminals, etc., il male on gros liuit

millions d'iiiiitvidus des deux sexes et de lout age,

y compris los capitalists fonctionnunt dans la pro-

duction, le commerce, la finance, etc. Sui ces huit

millions on comple :

Tiavaillours agricoles (y enmpris les bergers,

I.--, valets et les Mies de ferm«, habitant chez les

feimiers) 1 098 26!

Ouvriers des fabriqucs de colon, de
lame, de worsted, de lin. dn eiinnvre,

dc soie, do dcntellc, ct ccux des nic-

liers a has 6d2 607 1

Ouvriers des mines •»»• <-harb-»n et

de melal 505 8:if)

Ouvriers employes Hans les usinoa

rnetailiques (hauts-fournpanv, lami-

miirs, «lc.) -:t dans les uianular n-

rcs dc metal do toutc eapeee .' 396 998 1

Cilasae servantc 1 208 6fc>'
t

* •

Si nous addiiionnonH Us travailleurs employes
dan* I's lal'riquos textiles et Ik personnel tics mi-

nes d« charbon ct de metal, nous obtenons lo cliiflYc

do 1 S064M; si nous additionnons les premiers ct lc

personnel de Loutes les 11sines et de loules les ma-
nufaoiuivs do metal, nous ayor.s un tola! dc

I 0^(9 (105 pi'i'somiKK, c'ost-a-diro clnquo fois utx

tinir.bn' plus petit que celai des esclavos domesti-

ques modemes. Voila .e magnifique resultat do
1'cxploitation capitalislc dca machines'.

•

VII

Repulsion et attraction des nuvriers par la frltriquc.

Crises dc I'ir.dustnc coloniilerc.

T-nis les represeatanta serious dc recononiie po-

litique conviennentque I'mtrodtutioa daa machine*

est uno calamitepour les ouvriers manufacturers

et Ifta aitisans avec lesquels piles entrant en con-

nu; xv

1. Dont 177 55(1 iculcnent du sexe toascolin.

13 au*.

2. Dont 30 101 du sexo ftmluin.

3. Dool 131 H7 du sexe mw-culin. — De cc nombrc. d<i

I mm estexolu lout lr personnel qui sort dans les hotels

el aulrcs hcux publics. He 18M k 1870 Id nombrc des |aaa

du service mules avail presquc double, il atlcignail Io

chifiro <ic W7 I. II y avail cn 1847 (pour les pud ol garan-
nes axistocralic[iie&) 2 694 gard'e-v-hajsc!*, raais eu 1860 it y en
avail 4901. Les jmnes iil.es de service eiig^Kees dtU in polite

claiso moycnr.e s'appcllcnt a Limdres du nom caracltrisiitittc

da slaveys (poliles esclave^.)-

4. « La proportion suivant laf[iieilo la populaliuu.d un pays

est cniployi'ft n.mme dciinestique, au service dci classes ifete,
indiqiio son progres cn liclies^e naiionalc el dvilisatu n. -

H. M. Mari-.n : - Ireland boJora and alter .he Onno. » :i-.- ;!ii.

I * p- 170.

rrurrace; ptx.'Sfpie lous deploK-ul rosdavage des
uuviieis do labriqno.

Et poiu luiU, quel est leur grand ai^umenl? GVst
quo les desasiics qui aceompagnant lapi'riodn d'in-

anguretion ct de devclo[.|.. m*nt. uno fuia consoin-

mea, les machines augraeoleut en dernier lieu Jc

nomhro des etelaios du liavail, au lieu dc le di-

mmuer! Out, lc nectar dont lVconomie politique
s enivrc est at tbeoiemo philantbropirmc : \

Qu'aprds uno periude do liansition ct d'accroissc-

ment plus 011 moins rapiJc, le regime dc fabrique
coiu-bc sous son joug de fer plua de tiavaillcurs qu'i
s .1 debut il n'en avail affamcspai lcchoiuupe foi

1

:^.

M. Ganilh fait exception. D'apres lui, les ma-
chines out pour rvsultat delinilif dc rcduirc lo nom-
bre des salaries, au\ frais dcsquels \a des lor* aug-
mentcr lc nombrc des * gens honnetcs, devclop-
paat a leur aise cettc - perfectibilite perfectible »

rai'Ieo aveo t!i*'t <U verve par Fourier. Si peu ini-

tic qu'il soil daiib les mysiores >]•: \i pun: uclion

capitaliste, Al. Ganilh sent aeanmoins cue lc ma-
ohiuisine attrait uno chose des plus fatales si, tout

cn ccrasant |iar son introduction dos ourriera oc-

cupes. il niultipliait les csclaves du travail par son
dcveloppemeiii. Du rcste, le cretinisme de son point

de vuo ue peut etie exprime que par ses propres

paroles :

* Les cUmes contiamnies a produire et h consom-

n.tr diuiimieut, t*: les classes qui dirigenl le Ir.i-

vail, qui soulagent, consolcnt ct ecluireul loutu la

population, so multiplient... ct s'approprunt tous

(es bienfaiis qui iesnltent de la dirninulion desirais

i ; travail, de I'aljondance des production! el du
boa marche

1

des consommatiouB. Dans cetle direc-

tion, l'espece humaine s"dleveaux plus lwutes con-

ceptions du genie, ptnrirr, /tans les profontlrins

mysUriettses tin !a rrli'ji'ni^ etiblit les priucipes aa-

lutiires de la morale (qui consist© a s'approprier

tons les binnfaits, etc.), les loia salutaires cU la

titerli (sans douto pour les classes condamnies a

produire) el du pouvoir, de Tobeissanco et do la

justice, du devoir et do rhuiiiauiuV. »

Nous avons Heja deuioiitre. par J'cxemplc des

fabriqiies anglaiaaa dc worsted, do aoie, etc., qp%
un certain degrc do developjwiucnt ura progrue

extraordinaire daaa la production peut ctro accoin-

paguc d'une dirninulion oon-seuleinent relative mais

al)6olue du nombre des ouvriers employes.

D'apres un rccenscmont special de loutcs lea fa-

briqucs du Royaume-Uni, Tail en 1 660 rar l'ordre

du P.-ii loment, la rirconscription echue h I'inspec-

teur R. linker, cello des districts da Lancashire,

Cheshire ct Yorkshire, comptait 652 fabriqucs. Sin-

ce nombrc, 570 fabriqucs oontenaicnt 85 622 me
(ieis a vapour el G 819 146 broches (non compi is los

brochea a. tordrc) ; les cngins a. vapeuv wpreaen-

laienl uuc forco do S7^39 cUcvaux, les roues h\-

drauliirttefl uno forco de 1390, et le personnel coni-

prenail 9<* 119 ouvriers. En 1865, au conlraire, cos

memos(kbrupieecontenant95 163 metiers, 7 025 0J

1

1 . C«l affreux churabla sc Irouvc daa> IV. uv rage : • DCS ta»-

Umet dVVonwHe fwhivtue, etc., par M- Ch. Ganilb. • V 6d.,

Pun, 1521, I- II, patf. 32-i. Cuinp., li.id., p. U2.
2J.
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J*rocli03* et 30 370 forees-ehoval, dont 28 725 pour

!cs pitgiiis it vapour et 1445 pour les roues hydran-

tiques, n'oeeupaiont que 8H913 onvriers.

Do I SCO u I8G5. U y avail ilonc nnc augmenta-

tion de 1! •/* «n metiers a vapour, Ac 3 •/» en bro-

ehes, do 5 on force do vapour, en inline temps

quo le nombiodi-s onvriers avail diminue de 5.5 % !
.

Do 185*2 a 1802, rindnslrie luinicrc s'accrul con-

siuerablemont en Anglclerre, inndis que lc nombre

ilos onvriers qu'elle occupait rcsta presque station-

naire.

t: Coci fait voir dans quell* largo, mesure les

machines nouve'loment intfloduitcs uvaicni dcplacu

le travail dos periodes precedents s
. -» Dans cer-

tains cas, le surcrolt dos ouvriera employes n'esl

qu'eppsrent, e'est-a-diro qu'il provient, non pas de

IVxtension des labriques deja etablics, mais do

I'annexion grnduello di 1 branches non encore snn-

ln!si-J ail recall:' i • i *"

i

• .t

t

> 1

1

j

i
*

i
. I'trdr-nl In ]hm utilt-

do 183B-58, ^augmentation des rudder* a tisser nn-
canii|uos et iln nonibie des onvriers occupes par

cu\ nYtait duo qu'au progres des fnbriques an-

glaises de ov.oi: ; dans d'au'res fabriques, au con-

tra ire, ello provenait de l'application rcccnto de la

, les rubans,

force nius-

vapeur au\ metiers a tisser la foi

les tapis, etc., miw auparavant par la

eulaire de limmme *. » Dans cos derniers cls, ('aug-

mentation dos onvriers de fabriquc n'cxprima done

qu'unc diminution du nombre total des onvriors

rnxupca. Enfin, il n'est ici nullcracnt fait mention

tiue pnrtout, sauf Jans rindnstrie mi'tillnrgiqne,

lc personnel do fabriqun est compose, pour la plus

grando pnrtip, d 'adolesce rits. ilVnfui.'.s et de f mum's.

Quelle quo soil ri'ailleurs la masse des travail-

lours que les machines dAplarent violemment ou

remplacent virlneliement, on comprend cepcndanl

qu'avfc 1 etaMissement progressif do nouvelles fa-

briquefi et 1'ngrandissfinient contiim des onciouues,

le nomine des onvriers de fabrique puis*-! finale-

ineul dun* If'.le. ou Mlo branch* d'industrin, depas-

scrcelui des onvriers manufacturers ou des artisans

qu'ils ont supplantcs.

MeUonfl tfii'avec I'anr.ien rnoiie de production on

emploie hebdomadai-i'ment un capital de £00 I. St.,

dont deux cinquiernes ou 200 1. st. formcnt la

partie constants, sTsneee cn matierei premieres,

instruments, etc., et trois cinquiernes ou 8001. st.,

I. RAMI* Of htlp. of Fact., 31 ocl. I8tt, p. 53 et suiv. Kn
ini-roc lemp*, il eStVfSf, 110 ntuvclles fcbriques, comptant

tl 6ir, neiien i liner,m VoG i.rocltts, 269:. forces cheval on

cngms ct rouos hvdrauliqucs, claicnt proles K so mcliro cn

train.

« Reports, ftc, fvr 31 st. r*7. 1862, • p. i9. L'inspcetcur

dc fabriqun A. Hcii'jra'e di(, dans un dfccmirs pronnncc en

decembrc 18"! din* la A'pip Mei'ian'?* /wtitution, a Brad-

ford : • Ce qui ro'a frapre dcpuis quelque temps, ce sont les

cliantreniiMH* survenus dans les fabriques de lainc. Autrefois

eJlM ttaicnt remp'.icH do fomines et dWants; a.ijounl'hji les

machines sciubtunt exetuter toute la bvscgue. Un fabricaTit,

ijue ilnlerniffcais a cc sujet, m'a fourni t'eeiaircissement sui-

vanl : Avoc l'ari:ien Bjsttane j'occupals 63 parsennes; dcpuis

l'ai installs les machine* pcrfcclionnecs et )*ai pu rcduirc le

iiomliic dc mes bras a 33- Dciniurcmcnt enfin, p--_- ndU de
changemenU ccnsiddrablos, j'ai cte cits a xtme dc lc r^-

. duiro dc 33 i. IX •

3. . it'twts, rir.,/orJI I Off. (856, • p. I&

la partie variable, aranceo en sala ires, soil 1 I. St.

par ouvrier. Di*s que lc systome im'caniquo est in-

troduit, la composition tie ce capital change : snr

qiiatre cinqniemes on 'i00 1. sL. du capital cons-

lanl. par example, il nc conUenl pins que 100 1. st.

de capital variable, convertible on force do travail.

Deux tiers des onvriers jusque-la occupes sor.t done

congedios. Si la nouvelle lahrique fait de l.onues

affaires, aVlend el parviont a elever son capital do

500 a 1500 1. st., et que les autres conditions de la

production restent los memos, elle occupera alors

autanld'ouvriers qu'avant la revolution industrielle,

c'est-a-dire :iOO. La capital employe sVdeve-t-il

encore jusqu'a 2000 I. st., cost 600 ouvriers qui so

trmivent des lor* occupes, un tiers de plus qu'avae

Pancien mode d'e\[doitation. Lc nombre des ou-

Tiiavs s'est ainsi accrn de 100; mais relativoment,

e'est-a-dire proportionnellemont au capital avancc,

il s'est abaisse dc 8C0, car. avoc 1'ancirn mode
dc production, lc capital dc 2000 I. st. sural t enrule

12C0 ouvriers an li *u de jMO. line diminulinn re-

lative des ouvriers employes est done compatible

a**eeleur augmentation absolne, et dans lc systeme

nieranique. b'ur noinl.ro ne eroU jamais ahsolu-

luonl sans diminucr relativoment a la grandeur du

capital employe et a la masse dos marchandis'-s pro-

denies.

Nous venous de supnosor que I'accroissement du

capital total nainene pas de cliangemcnt dans sa

composition, parcc qa'il ne module pas los condi-

tions dc la production. Mais on snit deja qn'avoc

chai|ue.prugre^ du macbinismo, la porlie Donstaiilo

du capital, avancee en machines, maiieres jnernie-

res, etc., s'accrott, tandis que la partie variable

depensee en force de travail diminuu; et. 1'on sail

on memo temps que dans aucun autro mode do

production les perfeclioiiQerccnts ne sont si con-

timiHls, ct par consequent, la composition du ca-

pital si snjeltc a changer. Ces chanpeinenls s ml

cependant toujours plus on moms niiernunpus

par des points d'arret et par uno extension puru-

ment quantitative snr la hase technique donnee, el

c'ost ce qui fait nugmcnter le nornbrc ties ouvriers

occupes. C'ost ainsi que, dans les fabriquefl do

coton, de laino, de twrstcd, do lin el de soie du

U yaume-Uni, le nombre total des onvriers em-

pl-.\.'< ii a I eignaiten I»:t5 que le :hillVe do3b4684,

luujis qu'en 1861, lc noiubie scul des lisseurs k

la mecani'|Ufl (des deux sexes ot de tout age a par-

tir de huit ans> selevail a.980,654. Get accroisso-

me^t, il est vrai, etail achole on Angleterro par

la Ruppression dc huit cent mille tissoiands a la

main, pour ne pes parlor ties deplaces dc 1'Asic ct

du continent europecu \
Taut que 1'c.xploiUtion mecaniqne s'etend .Inns

1. • Les souffranros dc* tisscuis a :a main S »t de coton

soil dc raat:c.-cs mvlvcs avce lc coton) ont ct«; Tobjel d'uno

enquire dc la pari d'unc commission rcyaln; mais quoique

I on ail reconnu et plaint profniidOment leur misfire, on a

abindnr.ne au hawd el aui vleillltadei du temps Pantfliora-

lion dc leur sort II faut eip^rerqu'aujourd'hui (vmgtans plus

lard!) ces so ifTiances sont dpcu pr*s (nearly) ctTacecs, resal-

lai aut^ucl, scion loutc vraisemblmcc. ta grande exlension

dcinict^-savapeiiralicaucoupccatribur. (L.c.,p. 15.)
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une hiancUc d'industrie aux ih'pcns du metier ou

ilc la manufacture, SCB succe;* sent aussi eetlaios

quo le seraient ccuy (rime arruec pourvue de fusils a

aiguille tontru uue arnii'j iTarbale triers. Olio pr«-

niicrc periodc pendant lupielle U machine doitcon-

querir son champ d'aclion est d'une importance de-

cisive, a caii^o des profits extraordiiiaires (ju'elte

aide it pivuniie. lis lit* constiliumt pas sen lenient

par oux-incmes u:i l'omis d'aecuniul&tiou acccleric;

ils attirent, cn outre, uno grande pa: tie du capilal

social arUtitiomicl
,
partout on voio dc formation,

eL a la recherche do uouveaux placements dans

Its spitfires ilc prijilmtlion privilegiees. I,»s avan-

toges pajticuliers de la premiere periodc d'aeti-

vitc fievreuso so renouvelleu'. parUKit oft les ma-
chine's viennent d'etre iutroduites. Mais des ciuo

lu lahriquc i anjnis uric certaine assiette et nn cer-

tain tlegrv fie maturite" <les que sa has*- technique,

cost-a-diie la macliinv, i itpiuduittt au uioyeu de
machines; des quo le mode d'cxtrueUon du eliai-

Don ot du for, nan que la manipulation des me-
tuux et les voies do transport, ont etc revolution-

m'sj en un mot, des que les conditions gcntralcs

tie production sunt adaptees aux exigences de la

grande Industrie, des lors co genre Sexploitation

acquicrt uno elasticite tt une faceHe de e'etendre

soudaiucinent ct par Loi.cs qui ne roncontitnt

d'autres limilea que cellos de la maticre premiere
et ,!u debouche.

D'une part, les machines effectuent .iirccleiueul

I'uugiuentation de matieres premieres, comme, par
example, le cotton-yin a anp ient£ la production
du colon 1

;
d'autre paiL, le bai p:i\ des prod nits

do fnbriquo et le porfe:tionnement des voics de
communication ct de transport fournisscnt dcdarmea
pout la umquote dos marches Strangers. En rui-

nant par la concurntuce leur main-d'ecuvre indi-

gene, Industrie mueaniuue les truusfornie forcd-

ment en champs de production des maiieres pre-

mieres dont idle a hosoin. G'est aiusi que L'Inde I
etc conUuinle de produiredu colon, do la laine. du
ohanvre, de 1 'indigo, Gtc^pourlaGrande-Urctflgnc*
Kn roiuImL si;niu:ui'ruirc 14 ou olle reside une

partie do la classe productive, la grande indtis'.ric

nocessitc Pemigration, et par consequent, la colo-

nisation do coul reus etrangeres qui se transformed
en gi eniers do matieres premieres pour la mcic-
pairie; e'est ainsi que ('Australia est devenuc un im-
mense mnjasin dc laine pour 1'Aiiglcterre J

.

I, On donncra d'autres c temples dans !<• livre III.

t. Coton expand de VlndeM Grande Brctayrur.
1>

, . (I v, ,,) M.MO.IM
I860 • 20*,l4l

f
1G8

I86B . k\*,yil,W
lainc viporu'c dn fladc en Grande llrft-tgnc.

IK4I1 (livrcs)

18o0 20,214,173
IWB » 20j6i9.ll I

3. Laine exporU'e du rap d> lioiu-c Esptfrance en
CrandeBntaime.

IMC (ii\ros) LKBASI
IK60 . t&#ikM
1865 • 29,220,1523

Lame exports tTAusira'ie t« 'Jran<lc~Brcta§He*

18A6(livrc5) 2l,7H9.3i6

IMQ - f.9,lOG,6IC

lC9,73i,25l

Hue nouvelle division inlcrnalionalc d:i travail,

impouee par Ics Biegos priucipaux do In grande in-

dustrie, coiivortit dc cette Eacon une partie du ^loho

en champ dc production agricolu pour l autre partie,

de\.o::l |iai oxci .! 'ace !• .11.. 1 ip de pruduclioi)

iuduslri -I *.

Colic revolul a va ue pair aveo dos houleverse-

menls dans ragriculture, 5ur!cs(jucls nous ne nous

arreterons pas on cu moment'.
L'expar.sihiliti* immense et iritermilleiitc du BJ8-

n
lill J

1 Au mttU de fevrioi Jgr>7, la Chaml.ro e"e> communes or-
i'.

,
-t'l: I;. :!«• <(.» M. Gladstone, une |>ublicaliun de U

slaiisltqucdM grain wi. loulcsortc iaipcrlts clans le Hoyaumc-
Vnl du (831 i 1S06. to void lc rosumt- cu la farine esl reduito
* des cartel * dc grain (I quarter= jtoi.la du kilos UG99).

PfrioStt quwfu-nRales 'h Vanne* 1S3I d f'annce IHU5.

1 ifi-ij

Mm
8,T7«,-.ii

Expoiialioe gr*. 1 j;>|Uic 151,101

l\xcih tic I'imm>rUlioc
Mr 1 ciporutioa. prs. M>i,oei

vewt \nox.

M ik \^:i:i* *niirlh iLliih

Ciiii j 10 perioile.t.grt.

QUAXTITK HuVtN^t Pt
OjiAI!tt

t
KTC.

*
1

En quarters &nuu?Ut-
mcnt con«^mitiM« par
1 inrtividu nmyen« eo

0.310

alet de I'i

1 1

inm'r 1H31 fU'onwA 18UG.

IMIpM mt bO
j

uci-fi:.

^

186T.

ImporUllui: gi*. i«.ai ?37 !o,on,r.ni IS,Oft),37!

3i .IV]

T\cr% Cn Uti |-itUU<

am 1'ciporUtioa.-ers.
1 1 a i - * <*r -1 » t 4 1? (•,941,131; (

|

i

NMtUMOC.

Vfnnnnn anniielle dam
clique i^:lKK.r.,.ip5

* "'it'll'
* 1 r >i f * J

«u.imrrAMOTCisKc r::

.... 'i-. ,: 1 .

KB mfflia annadle-
menl fr*»omutr* par
I'mdivUn moyen. en
cvefeSBrU poptiMlieii

C373 ••Ml
|

•

2. Lo uevcloppemont ueem»ninjuo de« CtaU-Uoh c?l lui

intmcna |»ro*lm*. dc la Riaude lodaikk europfenno, cl |d

paiUOulKTOBCfit dc I'lmkKlrle BAgkhe. Dans UwrJormo
*
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usiiverso!, enlanta mVessahemrnl uno \ \%n\uci\m

fiovrvuse suivic d'un . no •iniu « ii;--iii des iiiarclu'->

dont la contraction amine la paralyse. J,a vie do

I industrio so Iran-forme ainsi on eerie (Ik iicrHided

u'.'icliwie moycnne, do prosporito, do sutpruduo
tion. tic crise et do stagnation. 1/inrortitude et I'in-

stabilitc .-vuxipiclles ('exploitation mccaniquo mhi-
met le travail Gnisscnl par se consider ct jiar

dovenii* iotat normal de rouvrior, grace ices va-

liaLionS pcriodiques du cycle indusiriel. A ]>art

Ids opoquea .lo prosperity !a Lotto la plus achar-

nue s 'outrage cutre les copitalistes pour leur place

au marche et lews profits personnels, <jni sont

Mil raison dirocte Las prix de lours produiU.

• Cost done a tjui cinpkuera los macbuics les plus

perb'rtinnncos pour siro>la;:tor 1'oi.vrior, et los

mt'tboibs dt; pi-nducti.in It's plus snvnntes. Mais
cola mimic no suflil pas, et il arrive toujours u:i

moment ou ils s'ofi'orcent d'abaicser le prix dee

merchandises en deprimant lo salaira au-dessous

tio Ja valour ilf la lorn do travjL 1
.

.ictuello on itoil Irs COnsidiSrer encore comme unc colonic

tic l' Europe.

Cuton ttparti 'les til*l+U*ii tn Grande.RreMgne.
IMC (lhn») 401,949,393

ixvi ssi.707.s64
1860 -

,
l,llf>,S!JO,*08

Exportation do grains des KlnH Ion en Grandc-Bre tagno
(18.".'' ot I9f>2,cn quint ;*<x).

IK^O 15,202.312
- 10,001,1 1862 4i,oj:i.:.Od

IB-'iQ 3,l>i'>lMi
,rfe 1862 B.liVSJU

Amno 1862
iKaO 388,7*9
ISM ' 7.1CK
WhO 3,8111,440

iBes ijoijii

n>lt1i

>'nnnc dc Crc-ient.

Jlle noii

Mai*. -

.

liero ou Hijrg (Orge ASalltl sup.J.

I
1
- I 0*4

I Art li»,o71

|8*> 5.473161
is*i2 U ,694.81

8

ISM 2,039
is6J ;!»;;>

Poii 1862
ISoO
Ih.9

1,02 1 122
l,HJi,W2
2.03 1. 137

Total
18 0 34,3fi.i.831

IMS 74,08>,3>|

I. Dan* till appel fail cu juillct 18G6, • an twiitii r/r r.'-

iislancc nnglaiies, par des ouvricrs que los fabricant; do

cha assures de Leicester a\aicntjcl£*sur le pave (locked out)

il tsl dil : Depilll BnvJrOQ vmjri mis It cordonncne a *lc

bealmrsfte en Anglctcirc, par suim du reinplacemenl de la

couiurr par la rivuro. On pouvail alors gairbcr do lions »-
lanes. r.ient4t celle nouvelle induttm prit ur.e grande exten-

sion. Cue live concurrence s'eUlt'il cutre les divers ctaMisse-

mtals, c'elatl a c^m fourmrail Tarticledu meillcur grii":*.. M.u«

ll s'tUbliv |ito aprcs unc conounviicr d un pent* dctesiaWe;

c'elait rDBintOaant a qui vendrait au plus Iras prts. On on vil

bicnlCt les funrtlVI o nioqucrice.* dans la reduction d.i k-
lalrc, et la baisse do pn\ ilu travail fut si rapidc tpac beau-

coup tfctablusenicnts no paicnl encore aujouidhui tjue U
BUM lie du salaiie priniuf. El cepend.nU, Intn que lc* sa-

labattooibaBt de pius en plus. Jtf profili seinMcnl croiiie

.i\*>c eluqiic chaiigcment de liiifdu travail. » l-c s lal)rieanis

LirerL DwAM pafli des peiiodc* ilcCnoraUcs d» liiidn-liic

pQHI faiic ilc^ profit* enornic.* au cimen d'unc rtduciicn tSM

pL'iiic des Mlaneti etat-a-dm au m-.yen d'ua vol dncclco'ii-

mis «ur le* jna>en« d'eAisiencc les plus tadr-pcosal-les iu

UataiUcur. Un example : il tfagH d uoe enso dam la labiiqoi

ib ,i>-ui.:c so.o iV Cwuilry : • II resile dr mwe1gaomont<

L'acrroiseement dans lc notnliro des onvrien do
la falmipic a jiuur coiiditmu tin accroiesemeiit pro-
j*oi iioiiiiollriueiit bi ia: icoup plus rapido du cajulal

•[in sy Uouvo cugajjo, iVlais CO inouvtMin'iiL no

b'accomplit tjuo dans les poriodes do flux cl do

rellnv du cycle itldusttiel. 11 est, en outre, lou-

1 jours intcrrompu |Htr lo progres tochniipio qui lan-

loi remplace des ouvrieis Tirluelleir.ent, cl tautut

lea supprime actuollomenl. Go cliangemont qua-
lilalif dans rindi'^Lrie mocaniijne, cloigne suns

cc*st' des oavriors tic la fahriijue ou on forme la

porte anx nouvellee recrues qui so pvesentent, tan-

dis quo lVxlension quantilalivo ih's labii'jr.es en-

i^lout it, nveo los imvriers jetee dehors, les nouTeaos
00iitingeni8. Les ouvricrs soul eiesi allej•:ialive-

roenl ailiroa ot repousM-s, hn I lottos de edle et d an-

Ire, ct co mouveiiieui do rejudsion et d'altraoliOD

est accompaguc de ohangements continaele dans

1'age, lo sexo et I'babilete des enrules.

l'our appreoier les ricissitudes do l'ouviier do

Tabriqiie, rieu no vaul c^iuiue uu coup d'teil ra-

pide jele Bur les vicissitudes dc I'LnduBtrie eoton-

oiere anglaiee.

0.: 1770 a 1815 rinduhLrio cuL««iiiiiEnr subiL c,iini

annccs dc malaise ou dc stagDfttioil. Pendant cetlc

promiere poriodc de qoarante-ciuq ans, lesfabricants

anglais posswliiont If inounpolo des i.uiolnries et iln

.n; rolu'imivorsol. Do 1815 a 1S2I, malaise: 1822 u

lb-23, prosperity*; 1924, los lois de coalition sont abo-

lios; los fabritpies proiiuenl de Lo iscotos unegiande

e\lon&ion; 1825, criee; 1826, grncde misoro cl ro-

voltes pexnu les ouvriers; 1827, legere ameliora-

tion; 18zti, grind aerroissoiuonl da:is b- nombrn
dos metiers a vapcur ct dans I'export&llOn ; 182V*,

rcxp»ilat:on, pour I'Indc particnlierement, depaase

ccllc dc tout© 1! les annoes prorAlenlns; 1830, cn-

cnmbivmoritd.'smaiTLi'-s. grand o detntsse; do lfi.'tl

a 1833, malaise persistant; Ic commerce de 1'Asie

oricntalc (Inde cl Cbiue) est arracbe au monopolc

dc la Compagntc des Indes; IS.^ft, j»ra?:d accruisso-

monl drs falniqucs et des inachhios, manqiin do

} nis; la nouvelle loi des pauvres active la mi^ivi-

tion des ouvricrs rtjjriroloK dans ios ilislricts ma-

n-dac-'i ' !'*-!•
; nllr dViil'iuLs dans los roniu's ru-

raux, commerce d'esclavesblancs; lfi35,grandcpros-

petite, meis en memo temps los tisseurs a la main

meurer.t de faira; 1836, point culminant; IHH7

et 18U8, decadnnca, malaise, criso; 1839, reprise;

\fhOj graudu doprossi.ni, revolti-s, intervention do

la force armee; 1841 ct I8'i2, HoulTranees Itirribles

des ouvricrs de Eabriqoe; 1842, les labncanls dc

Manchester cliasscnt Jes ouvnors des fabnques

que j'ai obtcnus aussi bicn de rabricanl< que d'ouvnort, qon

les salaircs onl etc rt-duils dan* u.io proportion Men pluj

graadaipM la concurrence avee de? prcductcur» £tnog«XSOU

des liwuis traraillo pour un Claire reduit de 30 a 49 */-

Lne pieoi dcrubaas pourlaqoello Ic ti«cur obten.nt, cm<| an»

auparavant, 6 ou 7 sta.. nn lui rapporlc plus que 3 si:. 3d.
ou 5 ah. 6 d D'au'.rcstravaux paycid aboid 4 s)u et 'i sb. 3d.,

plus que 2 sli. ou 2 sti. 3 ll. La reduction du pa'ane

ost l»ier. pl'.is fcrle qnM n est noeesvun pour slmiulcr ia de-

m.'mfc. C'est an fait que pour bcaucoup d espeecs dc rubnns

laieducliondusolairc n a p» cnUalne lamotmho reduclton

dana le pm (ic l-articte. • (ftapjion du eommissalrc l.wgo

dau 'Child. f»|4 CmniH. V. iieprnt ISiiii, « p. 114, tf I.
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|iou i" oblenir k: rappel ties lr,Is sur les cc-realcs.

Les ouviiers refbulets \mv lea soldais s« jcttenl par

millium dans le Yoikshiic, ctleurs chefs coiuparais-

Mcnl devant lo tribunal de Lancaster; 1843, grande

mifcttll}; 18^4, aim'lioruJon; 1 8dS, grande prospe-
iilr; Ib'tO, lit inouvooient as:e:iJant continue d'a-

bnrd, symplui.ies dc reaction a. la lin; abrogation

des lois sur les cvrcales; 18^7, criisu; reduction gfc-

neralo des salaii-es *lo dix pour cent ct davaolngc

pour Inter le « big loaf. » (Le pain d'unegrosseur im-

mense que messieurs les libres-cchuugistes avaient

promis pendant leur agitation conlre les lois cerea-

184*, Rene ncrsistanic ; Manchester protege jxir» D
les soldats; ibVJ, reprise; 1850, prosiierite

;
1851,

baisse do prix des merchandises, s&Iaires rcduits,

greves freqnentes
;
I8j2, cm: nK-ncemont d'amelio-

ration, los graves contiuuenl, les fabricants mona-
cal, du faire venir des ouvriers lUrangera; 1853,

exportation croissanlc; greve dc huitraois et grande

nnsera a Preston; l»54,prospmie; encombre-
meut des marches; des bauqueroutes uombrcuses

sont KDnonota desEtats-Unis, du Canada et dc l'A-

s:e orieiilale
;
"856, grande prosperity 1857, crise;

IH'tS, lii/i u*i ;-n : l
.'!*'.), gvinde }•:*.. r.- 'i i

ru'-iilaUoii clu nombre des fabriques; 1850, zenith

dc I Industrie cotonniere nnrjlttiso : les marches d«

1'Inde, de l'Australie et d'auircs eon lives soul tcl-

lemant encombres que e'est a peine si, en 1863, iJs

on I absorbs toute cetle pacotille ; traitc de commerce
anglo-francais, enorm i d eveloppementdes fabriques

••I du lnarluni-niiti: 1861, prosperita momciitance

;

reaction; guerre civile americaine, crise cotonniere;

de 18G2 a 1863, ecroulement compli't.

T/histoirc de la uisette de culuu tcotou famine)

est trop caractcristiquc pour que nous ne nous y
a rrations pas un instant. La staiistique des mar—

dies de I860 a 1861 monlre que la crise culouuiere

arrive fort a propos pour les fabricants et leur fut

lii>s-avantageuw. J.e fait a et.' monuu dans les rap-

ports de la tmamlirt! de commerce dc Manchester,

proclame dans le 1'arlcmeut par lord Palmerston et

lord Derby, ennfirme rutin par les evenenieu's Kn
lbol, parmi les \>,HH7 I'abnqntH de colon du Koyau-
me-Uui, il y on avail assurement beaucoup de peti-

les. Dapres 1c rapport de rir.«pecleur A. ftetigrave
t

dont la cirr.onscripuon admiiiistrativc compreuait

2109 fabriques, 392 ou 19% de cellcs-ci cm-
ployeient une force demoinsdo dix clmvaux vapenr,

3k*> on 1G 7. una force entre dix ct vingt che-

ftnx, ct!372 auoontraireune force dc vingt chevaux

et davanlBge*. Lu plus grande partio des petites

fabriques avait ete etablie pendant lu period e de

pvospArite depone 1858. en general par des specu-

lateurs dont J'un fournissait les files, l aiHre les

machines, un troisiome lesb'Uin;ruls,elelIeselaient

dirigcos par a anciens contru-mattres ou pur d'au-

(.res'gi'Tis sans it. yn,-. n< Uv. :- ci p.- it- [>a-

done Eorent mines. Bien qnils formassentun tiers

du nombre des filnicauts, lonre ateliers n'absor-

baient qu'inie i»art comparativement fres-faiblo du
capital engage dajlfl l indu^trie colonuiero.

1. V -y. • SfpOffl of l«y vf VtU for 31 oct. 1%-/, i

V"g. 30.

2. Uc, p. 13

Kn cc rpii regardc Tetendue de la crise, il est

L-lubli, par des evaluations autlientiques, qu*en oc-
lobre 1862, 60 *f9 des luoehes, ct 58 % des rae-

ti'-rs ne maixliaieiit (jIus. Ccci n'a trait qua 1'cn-

semble du cetto brauchc d'inJistrie, ct se trouvaif
jialuitlii-munt modifie dans les districts prifl isoie-

mcnL L'ii petit iionilm: de fal riqut-i ^eulement tia-

vsiUsienl le temps enlier, CO heurca par eemauis;
le reslft ne fooctionnait (juo de temps a autre.

Mime les quclques ouvriers qui travaillaiont lout

le temps et pour le salaire uiut pieces ordinaire,

voyaient leur revenn hebdonudeire se rednire iu-
riiillihlempnt par suite du remplacement d une qua-

liuj superieuie dc niton par une qualite inferieurc,

du Sea Island par celui d'Egypte, de ce dernier

et de celui d'Ameri j.ie par le Surate, et du co-
ton pur par un melange de Surate et de ducliet.

La fibre ploe courte du Surate, sa nature eras-
neuse, la plus grar.de fragilile de ses files, l'em-

ploi de toute espece d'ingredients excessivement
lourds a la placo de la farino pour reueollage du
lil de la chatne, etc., diminuaier.t la rapidile de la

machmo ou le nombre des metiers qu'un tisseur

pouvait surveiller, augmcntaicnt lu tra\ail en ra>
son des diflkultes mecaniques ct reduisaicnt le sa-
laire ou memo temps quo la mnsse den proJuiuj. La
perte des ouvriers causee par I'emploi du Surate,

se montait ii vingt ou (rente pour cent ct memo
davantagu, bien qu'ils fussont (u-.rup.-s lout leur

temps. Or laplupart des lubricants tbiissaienL alors

aii88i le taux du salaire do 5, 7 !

/i ct 10 pour 100.

On ponrru doncse represen'.erlu situation des ou-

vriers qui n'ctaieut. occupes que ttois, trois ot domi,

qualit.' jours par semaine ou six houres jwr jour. En
i8ti!i, )ili»:>que I etal des rli^ses s'etait deji relative-,

ment amvliorc, les saiaircs hebdomadal res des 1 is—

seurs, filenrSjOlc. etiient de3 sb. dd., 3 eh. 10 d.,

k sh.6 d., 5 sh. 1 d.,etc. !.Au milieu de cescircon-

staiu'i's malhcureuses, le genie inventenr des lu-

bricants abonuait en pretexles pour iinaginer this

retenues flur cos maigres salaires. C'elaieni par-
fois des amendes que I'ouvrier avait a payer pour

les defauts de la marchandise dus a la jiiuuvaiso

1
1 1 1 i 1 1

- 'in ''lu' ,

•'
I
HMjii-i i i ; it'll in; i.liiiii'S.

e.r. Mai-* lorsque le lalt:i«;.r! rlait proprietairc des
cottagos des ouvriers, il commeucait pur se payer

le prix du loyer ear le salaire nominal. L inspec-

tenr fi-nhjravt parle de self-acliny minders (ouvriers

<[ui surveillcnt unc pairc de mules auioinuliques),

lesquels gagnaicut b sh. II d. apres quincejonts
pleins do travail. Sur cctto sommo etail d'abonl

deduit lo loyer, dont Ic fabricau! rendait cepen-
uaut la moi'.ie a litre de don gratuity de sorte que
les ouvriers renlraienl chez eux avee 6 sh. 1] d.

pour tout potage. Le salaire hebdomaint des lis-

Beiirs n ctait eouvent que dc 2 sh. 6 d. pendant lea

dcrnicrs mois de 1852'. Aloi s memo quo les bras
U3 travaillaient que peu de temps, le loyer n'en

etait pas moins fori souventretenu sur le saUire*.

Hien d'etonnant si, dans quclqucs parlies du Lan-
cashire, unc sorte depesle dc famine venait a sede-

1. < Jl yorls of hup. of fact. fur. 31 off. Jf?63, » p. 41, 51.

2. « ft?., etc., for 31 or/. IE 6?, • p. 41, Vi.

3. L. c-,p. 67.
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timer. Mais ([uulrruc chose d'oncoro phis a.Trcus,

c'esl La uiamero dont les clutngemeDts dans kit

procedt's do production sVlVeclnaieiU aux iii'pens

de I'ouvrier. Co latent da rentable* experiences in

corpore vili
t
cominc celles des viviseilcurs sur les

grcnouiilee ct autrca animaux a experiences. « Men
que j'aie fait coimaUre les recettes reclles des ou-

vriers Jans beaucoup do fabriqnos, (lit l'inspeeteur

Redgrave, il DO faul pas croire qu'ils pereoive;il

la nieiue soinme par semaino. lis subissonl Its

fluctuations Ics plus considerables par sui!e des

experimentations (cjcpcrimenlalizin^) contumelies

del fitbricanls.... lours salairos sY.event i*L s'abais-

sent suivam la ipialite des melanges faits avec lc

COiOn; lantut ils oe s'ecartent que dc 15 •/• dc bur
Iaux normal, ct u ie ou deux seniaines aprcs,

1'ecart est dc 50 a 60 % !
* » Et ces essais no cou-

laient pas aouli-ment a I'ouvrier une 1 onua perUedo
sos vi\ res, il les lui tallait payer encore avec les suuf

Frances de Baa ciuij sens a la fois. * Ceux qui sont

charges tie uettoyor lo coton nTassurent que IV-

deur insupportable qui s'on dogago les niui inala-

des.... Dans !a salh: ou Ion cardu et ou Ton Tail

les melanges, la poubaiere et la salcle causeut des

irritations 'Jans toutcs les ouverturca do la t«Ve,

excitenl la touzel rendonl la respiration diUicile....

Pour renoolla.M «!«s files (J nit les fibres sont cour-

tos, on cmploie at: lieu de la t'ariu d'ahord usilee

une multitude de niatiercs dillercntes. Cat la une
eause .In n.'in-'iMj .< <'..- dvsitcpsiochezlestisaeurs. La
pousMeiv in*, asionne das bronehites, des inflair.Lia-

iioni do la gorg' . t.
li

1 r>ale es conlemies dans In

Suratc eugendrent des maladies cutanees par suite

do J irrritation de In pcau. >•

D'autre part les matieros substitutes a la ferine

eluifi '. p.iur les fahricantf, grace au poids qu'elles

ujoiitaicut aux files, un vrai sou de KuHunatus.

« Grace a dies, 15 livres do ruatieres premieres ui:e

fois tissecs pesaicnt 20 livres*. » On lit dans lis

rapports <les inspoctamrs de rnbriqne du 30 avril

1864 : « L'industria exploits aujourdhni catla

source dc profits d'unc manic re vraiuicnt ind6-

centc. Je sais do bonne source qu'un tissu de buit

livres est fait avec cinq livres de coton ot deux

Kivres tnris qntrtl de colle. II entrait deux livres

de utile dans nt: autre tissu de cinq livres un
quart. G'etaienl des chemises ordinances pour 1V\-

porlation. Dans d'autres especcs de tissus la colle

constituait parfois 50 da tout, de sortc que les

l;i I in -; :iLs pouvaiont se vantor el so vantaient, en
cflot, de deveuir riches en vendant des tissue pour

moins d'argent quo n'en coutaient nominalcmenl
les libra qu'ils contenaicnt *. n Mais les ouvriers n'a-

vaien', pas settlement & sotiurir des experiences des

faoflCUltfl ettics municipalit^s, do maripede travail

et de la reduction des salaires, de la peuurie et de

1'aumone, des eloges des lords ct des mcnibres de lu

ehambre des communes. « Dc mallicureuscs fiUes,

>?ans occupation par suite 'ie la ense cotonuieic,

devinrent lc rebut do 1& socictd atretfterent tcllcs....

1. L. c, p. 50, 51.

2. L.c, p. 02, G3.

3. Hepon*, elc.
}
Zt)ih. tip til m\

t
-p-

Lc uombre des jeanes prostitnees s'est plus accru
qu - :ep :\< les vin^l-cinq dernitr.'H anm/esV -

Ou no trouvo done dans les quarante-cinq pro-

j

mierva annees do riudustrie cotonniero angkise,
de 1770 a 1815, (pic cinq annees de crisu ct do
hlagnalion; mala c'etail alors IVpmpic do son mo-
nujwle sur lc mondo entier. La secondc periode

do qnaranle-lmit .'ins, do 1815 h 183t>, jio compto
que vingt aniioes de reprise et de prospoiite < on-

tro vingl-liuil do malaise et do stagnation. Do
1815 a 1830, commence la concurrence avec 1'Eu-
rope sontinentalc ct les Ktals-L'uis. A partir do
1833 Ics inarches de l'Asie sont conqnis nt devc-

ioppes au prix <i Je la destruction de la race liu-

maine. » Depuis l'abrogalion de I;, loi don cereales,

de 1846 a 1863, pour buit annees d'activite et do

p: «.spi rite on en compto neuf de crise el do stagna*'

tion. Quant ;\ ce qui est do la situation dts ouvriers

adulfos de 1'industrio COtonniere, nn'nu pendauL
les temps do prosperity ou peut en jugCT ]>ar la

note ci-dessous 2
.

VIII

Jtevolutioa optrco dins la iuai.uf.icturc, lc Biolicr et lo bavall
a Jj^i.cilc par k r'rau.lc m.lu ? tiiv

a) Suppression de la coopdruiion fondee sur It me-
tier el la division du travail.

Nous avons vn comment I'oxploilaliou luecaniijuo

suppnmo la cooperation for.dee snr le meiier eL

1. EzUatl d*un« lotuo tlu chof con«tablo Harris dc Dolion
dins • Wrpui/i oftnsp. of l ad. il si. ot(. 1HG5, > p. 01, l>2.

t. On lit ilans jn ap/Ki <f« overfan ealoaneRWj do prln-

•xmps de ;863, pour h awiaaUon d'une socio W? itVmigratioit

:

• II nc se Irojvcra quebionpeu d* gons POarnlarfu*ana grandc
^migralioB d"ouvhors dc hbnaaa noil aujuurd'kui absulumcut
naaacaalnj ot loe fails suivtaJa damontrcrwit .ju'en tuul

icmps, wna un couraut d'oaiih-ralioii coaiiuu, il nuus est im-
possible do luainleuir noire position dans Ics circouHlaiicca

oiiliiuiros. Kn IhH, U valour r-flicieilo des colons export^
(laquclle n'est qu'un indkc dc la uuaiililfi), sc incntnit a
17 *jC'n 378 lh. si.; Icur valour de marclio ronlle, au ounlratie,

elait Ue 7007083ft llr. it F.n 18iH, la valour ofiicicl.c des co-

lons rxpurti'm aunt dftl&mi 631 Hv.st., Icur vateur damarobtf
no s'clcva pas BU-doasus do 43001 322liv. si., rm sorle quo pour
uiiequanlilo decuple, .''equivalent ohlonu nomtgucro plus quo
double. Inverses causes concoururcnt a prcduirc ce resullat si

rtiincux pour le pays en g^uirul et puur les ouvriers de fain i-

quc aa patliculier.... Unc des pnnr.ipalos, a*aat qu'il nil imlis-

pcnsable pour coltcbranche d'industr-.p, d'avoir comUnuaonti
sa disposition plus d'ouvriers qu'il n'ca » al caigf on luoycnae,
car il lui faui. sous peine d'aueaiilisseuiunt, un marcho s'clc.:-

daul tou» les jours davai;lagc. Km ratmqiics do coton paavaat
ttrc arietees d'uu mom^nl a l'aulrc par eel la tfagaatlOD perio-

dique du connocrco qui, dans Torgnuisalibn acluelle, oslaussl
ineiiiablc que la mort Mais Pcaprit din\entir>n dc 1'bon.mo
pc s'arnhe pas pour ecla. On peut ovalucr au inoins i six mil-

lions lc ruuibro des emigres oacs les vingl-cinq dcrnitircs au-
nCcs; ncantnoins, jiar suite d'un doplacemcnl cjnslanl Uu tra-

laillours en vue du rendre lc produil meilleur marcb6, il &c

Ii ju% ; Ui':u.c J«i:s les temps Ics pins pnispcrns, un nombrc
proporlioiincllenient considerable d'homiucs adultcs hors d*6-

talM se piocuror, dans les (abriqucs
# du travail dc n'usporio

quelle cspucc H n a'uDporta quclles condilious. » {Reports •>(

i*ip. of fad. 30 Ol april 1863, p. TA, %2.) On verra ilans un
des cbapilres Mtlvasits, curomcnt messieurs les fobiicanrs,

pecMlanl la tciiuVlo crisc coiomiitre, onl cberciic a cuipeclicr

l'eiuigradoa dc Icura ouvnen tous ics nioycus. racaic par

la force pubUquc.
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la manufacture bnsee sur In division du travail ma-

miel. La machine a fuuclie:- nous ffturnil on exem-

vlc du premier mode de suppression. Kill* rom-
placc In cooperation d'un certain nambre do fau-

clictirs. La. machine u. tnhriqner les opingios nous

Ibuniit .111 cxemplc frappont du second. IVapiC-s

Adam Smilh, dix liommos lahriqr.aicnt do sun L-i/.ps,

in moyen dfl la division du travail, plus do -18,000

epiuglc* par jo-iv. L:ie se:ilo machine en fonrniL au-

jmud'hni 14b,C00 dana unc journrc dc travail do

lucres. II suflit d'uno femme ou d'unc jenne

fillo jinur survcilier quatic machines aembl di es et

pour produiio environ 600,0C0 epingles par jour et

plus do 3,000,000 par scmaine '.

Quand iin« inachino-outil isol?o prend la placode

lu cooperation ou do lu manufacture, olle petit elle-

im-mo devour !a base dun nouveau metier. Ccpen-
dant cotto reproduction du metier d'un artisan sur

k Lane do machines nc sett que dc transition an

regime, do fabrique, qui apparatt d'ordinaire de>

que Trail ou In vupi-ur reinplucriit It-s iliim;les hu-
mains ciiiiiii; force inolric*. Ch ot la la pe.ilo In-

dustrie pout fonctionncr IraiiHloircmcnt avec un
moteiiv mecanique, en louant lu vapour, comme
dans quclqucs manufactures do Birmingham, ou
en so servant do petitos machines caloriqucs,

comme dans certainea hranches du tissag*. etc. 1
.

A Goventrj, 1'esftatdcs Colioye-Factorics (fabricpits

dans des cottages) scdeveloppa d'uno maniere spon-

tanea pour 1c tissage de la soic. Au milieu dc ran-

genp do courses batis on carrc, on conslruisit un
local dit Enffine-IIousi (maisor.-macl.ino) pourl'cn^in

a vapour, mis cn communication par dc* arhres

avec les metiers a tisecr dee cottages. Dans tous

les ens, la vapeuretait louee, par cxemplc, 42 ah.

par metier. (Jo loyer efnit. payable par spmaino,

quo les metiers fonctionmisscnt mi non. Cheque
coltaRo cuntcnait de deux a si\ mciiera, appnrtc-

nant aux trnvaillcurs, aohelcs a credit ou lones. La
hi tin entro la fabrique de ce sense e t |a fabnque
proprement ditc dura pins de doiuo nns; olle so

terminapar la mine complete dos trois cents

b'aciorics *

.

Quand le procos do travail n'cxigeait pas par sa

nature memo la production sur une grande echcllo,

l«'s industries ('-closes dans les tronto dcrnieres an-
ncrs, l,elli!H q-io, par exempli;, relics des envelnppes,

den plumes d'acier. etc., passaient regulieremeut,

d'abord par Total dc metier, puis par la manufac-
ture, commo phases de transition rapidc. pour
arriver jinalement an regime do fabrique. Celtc

.nioiqiln.K-e rencontre les plus grand*s difli-

to rs jue lc produit niunul'aeturier, au iieu da

parconrir une serie u'operations graduees, resultc

d'imo multitude d'operations disparates. Tel est

l'obatftole qu'eut h vaincro la fabrication des jdumcs
d'acier. On a inventc ncnnm-iius, il y a environ une

1. . CKMrnj*. Comm. :v. Report, 1864, - p. fOS, n. 4^7.
2. Aux Btate-tfnis.il arrive fniqucruciont quo !e m«ier so

repwiiluit ainsi cn r-renant pour ba.se 1'emploi dos machines.
Sa conversion ultcricuro cn faltrique elanl iceviiable, la con-
OOnliaiinn s'y cflcctucra avee unc rapidile cnormc, compara-
iivcmoni i rSarope el ueBM u t'AnglMoRe,

3. Comp. « Hearts vf Imp. of faei. 31 oit 1865, • p. G4.

vingtaine d*annces,un automate executant d'un seul

coup six dc. ces operations.

Kn 1820, les premieres doonmefl dc plumes
d'acier fnrent Cournic»* par lo metier au prix do

7 liv. si. sb. ; en 1830, In manufacture les livrn

pour 8 sli., et 3a fabriipie les livre aujourd'hui au
commerce en gros au prix do 2 a 0 d. '.

h) lUaction de la fabrique sur la manufacture et

U travail it domicile.

A mesure que la grande Industrie kc developpe

et nmene dans Tagricultuio unc revolution corres-

pondantc, on voitnon sculcmcnt Techclle dc la pro-

duction s'etendre dans toutes les autres branches

d'induslrie. nmis encore lenr caraclere se transror-

mer. Lo principe du syslemo inecaoiquc qui consists

a analyser Its procea dc production dans sch jdiasos

eonstitunntcsct aresoudre les problemes ain.sieclos

au moyen dc la mecanique, dc la chimie, etc., en

uu mot, des sciences nalurelles, Gnit purs'inipe<-r

partout. Lo maclunismc s'emparedone tanlfttdetcl

precede, tantdt de tel autre dans les uncienucs ma-
nufactures ou son intrusion entraiiie des cliau^c-

ments continucls etagit commo un dissolvant delcur

orgauisation due a une division de travail presquo

riaUllisee. La con:]M)silirtn du travnilleur collcctif

ou du personnel de travail combine est nussi boule-

versec de fond en comblc. En contrast© avec la pii-

riodc mani'dacturiero, le plan df. la division d<* tra-

vail so base dcs-lors mr Termhi du travail des

femmes, des enfants do tout Age, dos ouvriors inluV

biles, bref, du cheap labour ou du travail a bon
marche, comme disent les Anglais. El coci ne s'ap-

n> -iMl

ohines, mats encore a U aoi-disant ioduatrie k do-

micile, ipiVlle se pratique dans la demeure prrvee

deeouvriers ou dans dc ,:eiits aiiliers. Olte pri-

tendue Industrie domcstiquc n'a rien de commmi
que le nom avec Tanciennc Industrie domestique

qui suppose lc metier independent dans Irs uIIps,

la petite agriculture indppeudantc dans les niin-

pagnes, et, par-dessus tout, un foyer apparte-

1)3 lit It It I fainillo ouvriere. Kilo s'est oonvertie

maintenanl on departement externo da la falniqun,

de la manufacture ou du magn»iii de maicbandises.

Outre les ouvriers do fabrl.pie, les ouvriors manu-
factnricrs el Jus artisans qu'il concentre par grande

s

r:ii:ss,*s dr.i:n {.•' v:is.i at-li-'i , -n". i! I"; com :nr. rale

directcment, lc capital possede unc autre armc!o

industriclle, disseminec dana les grandes villcs et

dans les campagnes.quil diriire au moyen do filsinn-

sibles • exeinple : lc fabrique do chemises deMM. Til-

lie, a Londonderry, on Irfaiidc, laquclle occu]>o millo

onvriera de fabrique proprement liEs ci ncul

ouvriors a domicile, disscmincs dans In campngnc
n le

1. L.\ prenicrc marufacUirc dc plumes d'acier sur unc

{,'nuilc Ocbclle a elc fonilre a Rimi n^limi, pr.r >I. OiIloL Ello

fouinissait deja, oalQI, plus do lib millions dc plurueset

consonmait, par an, 120 tonnes d*a?lcr en lames. Birming-

ham roonopolisa eelte riduaric dnn« le Koyaamc-Dni et

prcdui*. mnir.lCTMnl. cliaque ;.nm'e, dei milliards do plumes

d'actcr. D'^prvs le reccinement do |S61
a le norabro des per-

sonam occupees elait do I42S; sur co norubre il y avail 1268

numeral enroWcs L Mttlrda I'tge tic cmij ar.s.

2 ChxUl. Empt. Comm. U. Rep. 18G4, • p. UVUlj n 425
M
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Sexploitation de Iravailloursnon parvenusa matu-

rild, ou simplcnient i Lou marehe, >e pratique awe
plus (1(3 c\ nibmB dans la manufacture moderue que

dans la fabriqnc proprement ditc, parcc que la base

tethnii|uu dccelle-ei, le remplacemenl dela force mus-
cr.laiiv par dps machines, fait en grand e partie de-

tail! dans cellc-lu. Ajoutons que les orgam* de I;:

fcmnic on de lVnfant y sont exposes sans h» nioindrc

Scrupulu a ruction |>cnucicuse de substances dele-

teres, etc. Dans lindustrie a domicile, ccttc exploi-

tation devient plus Bcandalcuse encore que dans la

manufacture, parte que la facultc de resistance des

Iravaillcurs diruimie en raison do leur dispersion,

et qnetoutc one l>andr de voraces parasites se fan-

file eutrc ['entrepreneur el I'nnvrier. Ce n'esl pas

tout : Jo travail a domicile lulte partoul dans sa

propre branche d'iudmdiio tvoc les machines ou

du moins avee la manufacture; Touvriertrop pauvio

no peut s'y procurer les conditions les plus nei.es-

saires de ton travail, tellcs que IVspace, L'atr, la

lumierc, etc., et. enlin. c'esl la. dans ce dernier

refuge des victimes dc la grande industrie et de la

grande agriculture que la concurrence entro tra-

vailleurs atteint neccssaiiement son maximum.

On a vu que l'industrie ntpcanique developpe ct

organise pour la premiere foil d'unc manifcro sys-

tcmalique I'econoiuio des moyens de production,

mais dans le. regime capita! isle cette economic revet

uu uiruclcra double el antagonize. Pour atleindre

un eflbt utile avee lc minimum dc depensc, on a

recours an marliinisine e'_ aux combin&isons socialos

de travail nu'il fait eclorc. De lautre cote, des l'ori-

gfne des fobriqnes, J'economie des frois se fait

simultanenient par la dilapidation la plus effrcnee

de la force de travail, et la lemuorie la plus ehontcc

sin- les I'ondiliiuis ;iormales de son fonctioniicment.

Aujourd'hui, moins est devoloppee la liasn tech-

nique de la grande iudustrie dans une sphere d'ex-

ploiiaiion capitalists, plus y csl developpc cc c6tc

negalir el homicide de Teconomic des frais.

c) La manufacture moderns.

Nous allons maintcnaut eclaircir par quelquee

exemplcs les propositions qui precedent, donl lc

locteura, du rente, d»*j;i trouve dfl iioiubreusoa preuves

duns le chapitre sur la journce de travail.

Les manufactures dc metal a Birmingham e* aux

environs emploicnt, pour un travail presque lou-

jours tres-nuli;. :ti),000 enfants ct adolescents, avee

environ 10,000 famines. Cc personnel se trouve

dans des fondcries en cuivre, des manufactures de

boutons, des ateliers de vernissagn, d'emaiUnre et

atilres I nut anssi i;isalulu\:s LCvccs de travail des

ad idles cl des adolescents dans quelques imprimc-

riea de Londres pour livrcs et journanx a valu

k cos elablissements le nnm gloricux <Vabattoirs 2
.

Dans les ateliers de rcliurc, on reuconlrc les

memes BXCfes et ies nieraes victimes, surloul par-

mi les jcunca i:ilcs el les enfants. Lc travail

est egalement dur pour les adolescents dans les

i. On trouvu memOjfi Sheffield, lies enfants |K>urk polnbaga
dr;s linicsl

2. • Chid. Empt. Comm. v, ft -p- IS6G, r p. 3, n. 24, p. n,

n. ho, frS, r. 7, n. CO.

corderic<; lis saline*, les manufactures dc J)ongics

et d an I res prod ui ts chiniiijites foul Irai ailler In nuii

el le tissaj^e de la son* sans l'aiilo iles macliines est

: ue beso^ne jneuririt-ni jmiu:* le> jeuuer* (jargons

rinpltiU's a (imruer a'S metiers 1
. Un des travanx

Jes plus sales, les plus inEiiinea ct les inoin« payes,

dont on charge de preference des femmcs et drs

jeunes filles, e'est le delissage des chilfons. Ou sail

que la Grando-Bretagne, independarameiit de la

masse innonhvahle de ses prop res guenilles, est

1'entrepot du commei cc des bullions pour le monde
entier. lis y arrivont du Japon, des Ktats les plus

ek-iirm's de rAmeiique du Sud et des (binaries.

Mais les sources principalcs d'approvisionncment
Mint rAll.i.iajinc, la France, la Russio, lltalio,

rK->ple, la Tunjuie, la liel-riqne et la Ilollande.

lis sen'ent aux engrais, a la fabiieatinn de bourn-

j. -ui les matelas, ct enmme muliere premiere du

papier. Les delisseuscs de chillons servent dc -me-

diums pour colporter la petite verolo et dantrefl

pestes contagieuscs dont elles sont les premieres

victimes V

A c6tti de rexploitatiou des mines ol des honil-

les, l'An^lctcirc foornit un autre example classiqne

d'uu travail execssif,pdnible et toujoura accempagn«
de irtilt iiieius brutaux a 1't^ard des ouvri.^rs qui y
sunt er.nMes des leur plus tendro enfance, la fa-

bri cation des tuiles ou des briqucs, ou I'on n'em-

ploie guero les machines noiivelloineut inventees. De
mai a Heptembre, le travail dun? de viuq Inures du

matin a huit heurns di soir, ct quand Jo sechage a

lieu cn plcin air, dc quatre heuresdu matin a nouf

hemes du soir. Lajournee de travail docinq heurcs

du matin a sept heurcs dn soir passe pour uncjour-

ueo « reduite », « moderec. .» lies eufanls des deux

sexes sont embauches 5 partir de I'Age do six nt

memo de quat:*e ans. Us Iravaillont le merne nom-
Jire d'hcuifs que lesadulles, et suuveni davantagc.

La hegogne est penihle et la chalcnr du soleil ang-

menic encore leur epuisemeiit. A Mosley, par exem-

plo, dans une tuilerio, une lillo de vingt-quatre ans

faisail deux inille tuiles par jour, n'ayant poui l'ai-

dei que deux aulres lilies, a peine sorties dc l'cn-

faiiCtf
,
qui portaient la tcrre glaisc et empihiont les

carreaux. Ges jeunes lilies traiuaicul. par jour di\

hnines sur hw |Kirois glissaal-H dc la fosse, d'unc

prolVu.deur de cinquanlc pieds a uno distance de

deux cent dix. « 11 est impossible, pour des en-

fants, dc passer par co purgiitoire sans toniher (lain

une grande degradation morale.... Li? laugage igno-

ble qu'ils enleudcnt des lage lo plus lend re, les

habitudes degoiY.anlcs, obscenes et deveigondees

au to lieu desqnelles ils graiulissenl et s'ubrulis

rent nana le savoir, les rendeul pour Je rosle do

leur vie diaaolus, abjccls, libertins.... Une source

terrible de demoralisation, e'est Burton t le mode

dVJ)itatior. Cbaquc moulder ie'est-i-dire I'ou-

vricr cxpenmcnte et chef d'un groupe dc briquc-

t. L. c
, p. 114, US« a. 6 7. Le commissaire fait OSUfl rc-

DMnnn fort j
.st-, "|uc siailleurcla maeiunc rcmphce I'Iiodi-

iuc, ici ('adolescent rcmpLicc la niaoliinc.

2. V. le rapport sur le cominrrca djs cliitrons ct lit nom-

)mnixco=uan nlsaccsujel : « Public tteatih vn, Report, 4on-

don IfriC. • Appendix, \\ |<J6-20K.
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licrfr) fournit a sa troupe do sept pernojmcs h logc-

meul ot la talilo daiW^iatanc. QWiIs opportien

nenl on mm u sa ramiih-^hoWimes, "a-rons, fillips

dormmi L dans cu lanriiu, composi' nrdinuireinout de

deas chambres, de troi* uu plus, le lout au rez-

dc-thnussee ot avec peu d'ouvci lures. Les coriis

:hiis*'s pnr leur grand tranapin II-sonl HI

ilaul I*: jour, que toute pit euutkm pour la sonic

y est completoment negligee, aussi bien que la

proprate et la decence. On grand nombre tic com

bicnques sont do vraia modides do dcsordre et de

nalote.... Lc |iirc cfito do co spicule. rVsl ijue les

jcunes Giles qui! emploic a ce genre de travail sont

des leur enfanco et pour toute leur vie as&ecKes a

la canaille, la plus abjecto. Elles deviennent de vrais

;;;unins jjrossiiirs et Mial-embuueht's (rough, foul-

mouthed boys), avant quo la nature leur ait appris

qu'ellcs sont femmes. Velues de quclques sales

liaillonr., lesjamhes nues juequ'au-dcesua du genou,

lo visage et les cheveux converts dc bone, riles en

nrrivent a rejeter BfDC dedain tout scntrner.t di-

muduhiic et de pudear. Pendant les repaa, clles

rostent etendues ue leur long sur lo sol ou regard? nt

lc.» garcons qui se baignent dans nn canal voisin.

Leur rude labour do lajouruec unc fois tannine,

olles s'habillent plus proprement et accompagncnt

ies hommcs dans les cabarets. Qnoi d'etonnantque

I'ivrognerio regne an plus haut degro dans re mi-

lieu? Le pis, cent quo les briquetien desesperent

dViixmemoH. Vous leriez loul aossi bien, disail un

des moilleurs d'ontre oux an cbapelain de Sou-

IhnQfields, do tenter de relever et d'arneliorer le

diablo qu'un hriquutier. (You raigbt as well try lo

raise and improve the devil as u brickie, sir.}

On trouve dans le «IVm Rapport stir la santf pu-

btique » et dans le VI" (180*) les ronftoipne-

inunls officials les ] Ins detailles, sur la maniero

dont le capital economise les conditions du travail

dans la manufacture moderne. laquelle comprend,

exevpte les fahriqe.i's piv.premen' diles. he;nh»s alo

licrs elablis sur one grande ecbollo. La descrip-

tion dfls ateliers, suvtout do ccux des imprimnurs et

des tail lours Jo Londres dcpasse do Leaucoup tout

ell que les riiffivieii'rj ni:t pu ::n::£i:i . dc \>.n ; V

voltank Leur inlluencc sur la sante dea oumers

sc comprend U'oUo-meme. Lo docteur Simon. IVmi-

ployo medical anpiirimir du Privy CoitneU, et I'edi-

teur offioiel des « Rapports sur la $anM publique 0^1

:

« J'ai montrf dans mon quatricme rapport (1863^

comment il est pratiqonmcnt impossible aux Ira-

vailleurs dc faire valoir co qu on peut appclcr leur

droit a fa $ttnli t
cVsl-ft-dire d'obtcnir que, quel

que soil 1'ouvrago pour iequoJ on les rasscroblc

,

I'entrepreneur doharrasse leur travail, an tan t que

ccla est en Lai, do toutoe les conditions insalubres

qui peuvent etrc evities. J'ai demonln: que les tta-

vailU-urs, praliqucmcnt incapables do se procurer

par cux-mftincs cetlo ju^tice sanihiire, n'ont aucune

aide elficaen a alien Ire des administrateurs de \u

police sanitairo.... I*a vie do myriades d'ouvricrs et

d'ouvricres est aujourd'iuii inutilement tortnrvc el

abreg^e par les BOuflranccs pbysiquos inlormina-

I. Child. Empl. Comm. v llrpfiii. l.V'ij. > xrr, n. cl

p. 130, n. 39-11. T. ausii ibid, iti Otp. p. 48, iG.

W*M qu'engendre si?ul leur mode d'occupation'. »

J'j u-demoiilicr ado^ufoil'innncncequ'exereo I'atc-

lior sur la santcdes cuvrierb, lo doclour Simon pix-
s-'iiie la listc do mortality qui suit

:

" 1 1 ri 1.

uu j-in*CN5i,i
i*c liter \oii

I r-s t\OUlMa
CI iomki;

tm n kkxti

CillFTliK III; MQIQAMTE

iMimiiia

sin *t CUl; . i
)<:.!>

a 4M

AKrictiliarc fu

toute tl«GftUo 1 ^ j 6U • 11 '.5

laillcurs ilo

L'jrcdres. lav!
*

ImprimeurtUc
I7W 2307

d). Le travail moditnt a domicilii.

Kxaminon; maintenant le preiendu travail a do-

micile. Pour sc fairc une idee de ccttc sphere d'ex-

ploitation capitalislu qui forme Tarriore- train do

la grande induslrir, il sulat de jeter un coup d'a'il

sur un gann du travail presque idjlliquo en appa-

renre, celni de la cloutoiie, tel qn'il so pratique en

An^letcrr-'. ilmis ipielqui-> villages recules 3
. Les

nxemplcs que nous allons citer sont ompinntes a

cps brandies de la fabrication de la dnntelle et do

la pailto tresseo 011 Ton o'emploifl pas encore les

machines, ou bien qui sont en concurrence avec

des fabric] ties mecaniques et des manufactures.

Des 150000 personnes qu'occupo en Auglelerre

la p:oduclion des dentelks . 10000 environ sont

soumises k I'aote de fabrique de I88L T/irnmense

m.ijorito des 140(00 qui rostont se compose de

IV mines, d'a.loloscents Otd'enlanta des deux sexes,-

bien quo lo bc.xc mu?;culin u'y noil que faiblemont

repr^sent^. L'etat de sante do to materiel d'exploi-

tation 1 bnn marche ost di'peinl dans !: tableau

suivaul du docieur Tnumau, medecin do a\ispe.n-

saire general de Nottingham. Sur 03G dentellieres,

agecs pour la plupnrl de dix-sept h. vingl-quaUo

ans, I» iioinlire des phthisiquoR ctait :

! iur lfV

I sur 0
I our K
I sur 6"

mi 1 suf «
I sur 3H

m
IK, i

..'V,

1 sur Ifl

1 sur 16
1 sur IJ 1850

f .1

O progri'3 daafl la inorche de la phthisic doit

1. . Public, iltalth, »v*n*por:. ton., \m, r-
:tl

-

2. L- c, p. 30. Lo D' Simon Ut r(?raai<]iier que In morta-

lity des tailLcurs cl unpri incurs do Londrftfi (tc 2."> a 3j ars est

on rfable bcauooup plus graydo, parco quo coiiv qui IftS cra-

ploient font venir de la caoipagnc un grand nombre <io j e 1
-

ncs gons jusqu'A Vhga d'environ 30 ans, & turo d'appreatia

ct « d'/n.pr<ne^ » (les gens qui vculccl 32 pcrfcctionncr «i.i is

leur metier). Cos derniera (igurcnt dans le recenaomanl oomoia

Slant dft Londrcs ct grossissent lc nombre do letcs sur lequel

iC calcuicJc Icux dc la uiorla'iuj dans cotto ville, mils con-

ti iltucr proportiounclloment au nombre ilea ess do mort

qu'onyconstHe. r-iplupart dVntm cut felnurncui Alacam-

pagnci principalemont quand ils sont aileinU do Oialaditt

graves.

3. II s'agit de clous fails au Mrtcau cl n«n de ceu\ qal

sont :jbiiquc3 a la macliino. V. • CWt !-'»PL Import* •

P. M, p- xu, a. 123-13^ a. II, p. IU, a. '.s;. p IH7.

n. 65i.
'

4. « Olid VmpL Comm. ii, Kcpari. • p. xxu, 11. 166.
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Mliafairc lo progressive le plus optimise ct le plus

L'UVojilo commis-vojagcur du libre -ecbouge.

La loi dc fabriquo de 1661 regie la fabricalion

dee dentellca, cn tanl quelle s'cifeciuo an moyen
dos machines. Los branches do cctlo i::dustrie que
nous aliens examiner brieunncnt, et seulenicnt par

rapport aux soi-disant ouvriera a domicile, se re-

duiecnt a ileus sections. L'une comprend ce qn'on

nomine le tact finishing (e'est-a-due la dcrnicre

manipulation ilcs dtntellea fnbriquecs k \n meea-

niquo, et colle categoric contienl elle-numo dos

sous- divisions uombrcuscs) j 1'auLre le iricolago

des dentelle*.

Lo laet finishing est execute commc travail a do-

micile, soit dans cc qu'on nomme des « mistresses

houses » (maisons do patronnes), soit par dc*

fommcB, eeulee on aidooa do leurs enlanla, dans

Keura eliambres.Les foromes qui Liennenl les « mis-

tresses houses ') sont pauvrcs. Lo local dc travail

coustiluc unc parlicde leur habitation. EUes resol-

vent des commandos dos fabricauto, des proprie-

lairoa de magaaina, etc., ct emploient des lemmea,
des enfanta, des jeunos filles, suivant la dimension

do lenra logements ct les fluctuations dc la de-

mande dans leur parlie. Le nombra dos ouwieres

OCCUndca varia dc vinjjl ft quarnutc dans quel-

quel-una do ces ateliers, dc dix k vingl dans

les autres. Les enfants commcnccnt en moyenne
vers six ans, quelqucs-uns memo au-dessous de

cinq. Le temps dc travail ordinaire dure de hint

hemes du matin a huit heurcs du soir, avec une

hcure cl deuiic pour les repas qui sonl pris irregu-

lieromcnt at souvent memo dans le laudis infect do

I "a tolier. Quand \v- .i.liiires vont bieu le travail

dure souvent do huit heiu"cs, que'quefois de ail

houres du matin jusqu'a dix, onze heurcs du soir

ct minuit.

Dans les casernes 'inglaiaes, Tespace present

pour cheque soldat eomportc de 000 a 600 pitds

cubes, dans Ics luzarels militairca I 200. Dan3 ccs

aftVcux taudis il revicnt a chaque personne de 67 a

100 picds cubes. L'oxygcnc de l'air y est cn outre

devote par le gaz. Pour tenir les deolcllcs pro-

pros, los enfnnts doivent souvent utor leurs souliers,

mime en biver, quoique le planchcr soit can\ W

de dalles ou do briques. c II n est pas rare dc voir

a Nottingham quinze ou vingt enfanta empiltfa

commc des liarenga dans une petite ehambra qui

a'a pas plus dc 12 picds cams, otcupea quinze

heures sur vingt-quatre a un Iravail d une mono-
tonia ccrasaule ct an milieu do toutes les con-
ditions funestGB ;\ la saute

1

.... Meme les plus jeunea

d'entrc OUX iravaillenl avec une attention soutcnuc

ct une celorite qui etonnent, ne pcnntHant jamais

a leurs doigls d'aller moins vile ou de so reposer.

Si on leur adrease des questions, ils nc levant

pas les youx dc leur travail, de cuintc do pcrdre

un soul instant. » Les patronnes nc dedaiffnent

pas d'cmploycr « un grand baton » pour colrc-

tonir Tactivilo, suivant que le temps de travail

est plus on moins prolongc. c; Les enfants se fu-

tiguonl pen ii jiou et dcvieunciR d'uuo agitation lo-

lnilc rl }»-rprLur]lo vol a !a liu do lour long BSSU-

jelljaaonicijl u uuc oecupatiun hutjom> J*> niouie qui

il'lTAL

• Diiigue la rat ot epoi«e le corps par ['uniTormita do

J

position qu'iHo cxige. (Vest cu (ait un travail d'es-

clave. [Their work tike slavery) 1
, » La ou le*

fommes Iravaillenl die/. cUes avec leurs enfaiils

c"est-a-di'c dans unc chambrc louee, frequemineut

dans une mansarde, la situation est encore piro,

ti c'osl possible. Cp genre do travail so pratique

dans uncorcle dc qual:*e-vingls millea aux environs

de Kotlingham. QiuvA 1'oiifanl oc:upc dans un ma-
gasin le quitte vers neuron dix heurcs du soir, on
liu donuo souvent un trousseau a terminer chez lui.

« C ost pour lu inainan », dil en se servant de la

phrase eonsncn'e, le valet salarie qni roprosente le

pharisieii capitalistc; mais il sait fort Lion quo Je

pauvre enfant devra veillor el fairo sa part de l'ou-

Le tricotago des dentcllcs se pratique principale-

ment dans deux districts agrioolea anglais, la dis-

trict doHoniton,anr vingtitrenlo milles le long do

lacolcsud du Devonshire, y coinpris quelques loca-

litos du Nurd Devon, el dans un autre district qui

embrasse une grandc parlie des comtcs do Duo-
liingliam, Bedford, Northampton el les parlies voi-

sinos de Oxfordshire et Huntingdonshire. Le tra-

vail so fait genoralcmmit dans los cottages dc joui-

naliers egncolos. Quolques manufactiuiirs oni-

ploionl plusde Irois millcde ces ouvricrsadomicile,

presquc tous eci'ants ou adolescents, du 80X6 fcrni-

. niu sans exception. LV-tal d ; chose- decril u pro-

pos du lace finishing sc roproduit ici , avec cetto

scule difference que les maisons dospatronnes sunt

rompkedes pur de eoi-disani ccoles de tricot [tare

schoots) t tenues par de pauvres femines dans Leur*

i cliaiimieres. A partir do bur cimjuictne unneo,

ijiielquefois plus tot, jusqu'a douze ou quinze aits,

les en fa rils Iravaillenl dans ccs doolaaj lee plus

jeunos dans la premiere anneo triment do quatre a

buil beurea, ct plus tard dc six hcures du matin

jvsju't ii-iil et dix heurcs du soir. Les chambrcs

eon t en general Idles qu'on les trouvo ordinaira-

meul dans les pclits collages; la chcniineo est bott-

chce pDur cmpOchcr taut courar.l d'uir ct ceux qui

les occupent n'ont eouvent pour sc rochaiilTer,meme

• n Iiiver, que leur pruprc clnleur aiiimalo. Dans

d'autrea caa cea protendues ecoles reaaamblont h

des offices, Bans foyer ni poMe. I/encomln'emciil

do-ces especes de trous en empeste l air. Ajoulons

& cola rinfluence dcb'lerc do ngolea, do cloaques,

dc matiercs en putrefaction ct d'autres immon-
dices qui so trouvciit ordinairemcnt aux abords

des petits collages. « Pour ce qui est de reapacc,

j'ai vu, dit un insjiectour, dans une de cos ecoles,

dix-huit jeunea filles avec h maUrene; 3D pieda

cubes pour chaque peraonne; dans unc autre ou

la puanlcur etait ineupportablo, dix-huit person

-

nes otEient rasscmbices; 24 Vi picds cubes par

tele. On trouvo dans cctle Industrie dos enfanta

employes a partir de deux ana ct deux ana ot

demi 3
. »

Dans Ics com tea dc Buckingham el do Bedford

1. * CWM. Bintf. Comm. H lt'p- ISC*, •
Jf.

nx, \x, 1U.

2. L. c, |>. xxi, xxvi.

3. L. C, \: \XIX, XXX.
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]a oft cosso le tricnlago des dcnlclles, commence le

LtcBsagn iln I;i pa i lie. Getto Industrie a'ilcnd sur une
grando pa 1 lie do Hertfordshire ct sur les parties

onesI et nord de Essex. En 13GI , avee la confection

des chapcaux dc paille, idle oecupail 40 043 \» r-

sonnos. Sur ce nombro il y en avoit 3 si 5 da sexo

BOSCuKn * Lout dogrc duge, cl Ic rcslo, tout du

soxe iVminin , conr:» emit 14913 iennes fille-i u.i-

dessons di; vingt bub, dost 7 COO enfants environ.

An lieu decolor do tricot, nous avons affairs ici a

des « straw plait schools » ou ecolcs do Iressa LIU

h paille. Les enfants commenccut leur appreiilis-

pago a parlir de leiur qnatriem'e amiee et quclquc-

lois plus tot. lis dp recoivenl naturellercent aucune

instruction. lis appcllcnt eux-muiucs les ecolcs ele-

menlaircs « natural scfxocls » (ccolcs naturcllcs),

pour les dlSbnguer du ces institutions vampires o::

ilci sonL retenns au travail pour executor tout sim-

ptomont I'ouvrago, oidinsiromont dc 2 metres

par jour, qui lour est present pir leurs meres

preequc extenueea de faim. Enaulte ces meres les

font suuvcnl encore travaillcr chez cites jusqu'a dix

et OHIO heures du snir et mfimc jusqu'a minuil. La

paille lour coupe ltiri doigl» et les U'vrcs a\ec les-

qnellcs ite I'liuincctent constumraent. D'apre* l*opi-

nion gcneralc des medecins dc Londres consullesa

cet efitt, resumee par le docteur Ballard, ilfaul au

moins 300 pieds cubes pour chaquc porsonne dans

nno chnmbro a coucher ou dans une charabro de

travail. Dans ces ecoles de tressngc 1'espace est me-

surt: plus parcimor.itmsenaal encore que dans les

ceoies dc tricot; il y reviur.t par letc 12 V*i 17
j

18 V» ot raronicnt 2'3 pieds cnbcs.« Les pin? pclits

do cas nombros, dit le commissaire Whit9, repre-

sented moins d'espaco quo la moitin dc cclui

qn'ncctiperait un enlanl cmpnquote dans une Ixrite

de troie pieds sur toutes les dimensions." Telle est

In vie dont jouissont Irs enfants jusqu'a leur dou-

zieme on quntomemc annuo. Leurs parents aflomes

ct ftbrutis par la niinvre no songent qua les prossu-

rcr. Aussi une fois grands les enfants se moquent
d'enx «t Irs al>;mdnr.nent. « Wtt-.x d'etonnant que
rignorauce et If vice surabomlciit dans une ;mpu-

laUon elevee sous une telle discipline.... La mora-

lity y est au pliii baa.... Un grand nombre do

fommos ont des enfants illcgitimes ot quelqucfois si

pmnaluremont quo memo les famiHers do la sta-

tfstiquc ci'imiaelle s'en epouvantent'. => Et lapatrie

do <**'s families modeles , est. TAngletprro, le pay*

Chretien modulo de PBarope, comran dit le comic

Nontalcmberti grandc autorite en ]wireille malierc-

Lc saloire, generalemcnt pitoyoblc dans ces bran-

ches d'itiduslric (car Ics enfants qui Iressent la

paille obtienncnt au plus et exccptionncllemanl

t:'ois par scniame), ost encore abaisso do bean-

coup au-dessousde son monlanl nominal au moyen
d'un systemc repandu et'.rtotir daus I- m districts

dcntollicrs, Je systeme du troc ou du paycmonl cn
marcbandises 1

.

e) Passage de la manufacture modern? er. dn tra-

vail a domicile a la grandc Industrie.

La depreciation di: la force do travail par le scul

1. L 0., p. XL, U.I.

2. * Chita. Empl. Comm. I X*P . \m, * p. 1«5.

cmploi abusif de Pemnaes ct d'eiifants, par la liru-

ta!e spoliation des conditions normalcs de vio et

d'aciivitv, par le simple cflct do I'exces dc travail

du Havail nocturne, sc hevrte a la tin conlre des

ol>slacles jdiysiologiqucs infrancbissablcs. La s'ar-

rotcnt aussi par consequent la reduction du prix

des maitbandis's obtonue par ces proctdt'* et l'ex-

ptoKution capitalistc fonder sur tux. Pour allciu-

•«re to point il faul jo longucs annees ; alors sonno

l*heare des machines et dc la transformation debor-

maiB rapide du travail domestjque et do la manu-
racturo on fain iqne.

Li production des articles dlmbill'.-meri. [Wca-

TUig ApperH)
%
nous fournit l'exemple le plus efon-

nantde cetto transformation. D'apres !a classifica-

tion de la Commission rovale, rl.ar^re di: rcnqiiHtn

sur l'cmploi des reinmcs et des enfants, cette in-

dustriecomprenddesiais<:urode cbapeaux do paille,

de cliapeauxdc dames, de capuchons, de chemises,

dus lailleurs, des modistes, des coutuvieres, des

ganti«::ri, des corseliereg, des COrdonnieci et une
foulc de pctitcs branches accessoires commc la fa-

brication des cravatcs, des faux-cok. etc. Le nom-
bro do famines employees dans cettu indosbie on

Angletcrra et dans Ic comle de Oall< ls, s'elevait

cn 1861 a 586 298, dont 115 242 au moins au-des-

sous de vingl an6 ct 1G 650 au-deBSOus de quinze.

Dans la raeine an nee, ce genre d'ouviiferea rormait

dans le Royaome-Uni nn total do 750 334 per-

sonnes. Le nombre des ouvriers males occupds en

m^me lomps en Gallcs et en Anglcterro la fabri-

cation drs rhapeatix, des gants, des cbaussures et

a la confection des \*ftcmcnts elait dc 437 960, dont

14064 au-dessous dc quinzo ana, 89 285 Ages do

quinzc a. vingt ans ct 333 117 au dessus de vingt.

Boaucoup de petilcs industries du meme genre no

son' pas comprises dans ces donnops. Mais imi |>re-

nant les cbiffrcs tels quels, on oLtient, d'apres le

c <'
i "in- m J<- •:.'.->),

j
..ur 1'A: -J i't le pays

dc Gallcs sculs une somme de ) 02'i 277 pernon-

iks, oVst-4-diro environ ar.'.ant iju'en absorbent Ta-

irritulturo et leleve du he tail. Ou commence a

comprendre a quoi scrvent les enorraes masses do

produiu* fournis par la magio des machines, et les

c*normps mas pop de travaillcurs qu'elles rondentdis-

ponibles.

La production des irtieka dliabtllenient est ex-

ploitee par des ninnufactures, qui dsns leur mtc-

ricur ne font que rcproduirc la division du travail

dont olios ont tronv.» 'out prfcls les mnmbres epars,

rar des artisaus pctits pafrons qui travaillent mm
plus comma auparavant pour des cunsnmn.alr.urs

indivtduels, ma is pour des inanuractm-es ct des

magasins, si bicn que des villcs ontieres ct des ar-

rondiseemente enbers exerccnt commc specisEttf

ccruincs bninclies, telle* que la oordonnerte, etc.,

et cnf.n sur la plus graudc cchelle par dps travail-

lcurs dits a domicile, qui formcnt commo lo depar-

lement extcrnc des manufactures, des magasins et

mime des petite ateliers 1
.

I

I. fn Anglclcrrc lonl cc qui lOgaidt ks mcilcj c-*t execute

en RiandO partic dans let ainlicrs tie I entrepreneur pai ties

oavtirrcs qui logout chci lUJ, et par d'nuires sataricc* qui

liabilcxit an delio«.
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La masse d«*s elements dc imvail. des matieres

premieres, des produil ,
i ft drini-fhe.oniu'9 r*\ four-

nie par la fahiiquc nu'caiiiqitt*. rt tv smil les ou-

vriers deplaccs par rile H par la grand* agriculture

JomiiibSei;! lu materiel liuniaiii a bon mar—
nu-rci < t iL:srn<:oi\l<\ I-< mann

tjenrc iliuvnt leur orpine prmci-

die , mill able

fact.ii res de c

palement au besoin des capitalistes, d 'avoir sons

la main line annee proportionnee h clmqnu. fluc-

tuation tie la domandc et Iunjoins uiohiliaee
1
. A

cote" d'ellee so maintient cependant comme ba*e le

metier ot \o. travail ft domicile.

La grand? production dp plus-value daus cos

branches d'nutustric et le bou luarchu de leurs ar-

ticles proveuaicnt et provieunent prxsque exclusi-

Temcot dn ininiruiim de salairc qu'elles accordenl,

ufQaant ft peine pour bin vegeter. joint au maxt-

mum do temps de travail qm: riioinnie puisse en-

dnrer. C'est en effet precisement le bon march*! do

la sueur humaine et du sail" hnroain transformed

en marehandises i|ui rlnrgissait It- reborn-he o.\ IV-

I a mi I rhaque ji.ii:- .'juurc. tY-->i c«? meme avilisse-

nieut de prix qui, pour I'AHylelerre surtoul, elon-

dit le mai'oho colonial, oil d'aillcurs les habitudes

rt le goi'il anglais pr&lominenr. Vint le raoim-nt

lalal ou la base fondamentale de 1'aucienne methode,

Fexploitation timpHste du materiel human) accora-

pagllee d'unc division du travail plus ou moins de-

veloppee, no put suffiro plus ktngtempfl a I'etendue

du marche et a la concurrence descapitaluttt gran-

dissant plus rapuhraeni. e:ic»>rt>. L'heuro des machi-

nes sonna, et la machine rdvohitionnaire qui atta-

qm: a la iois Its branches innomhramVs de if! t

n

sphere de production, ohapellerie, ooidonnerie, cou-

ture, etc., e'eat la machine a coudre-

S vj rltet im medial sur les ouvriers est a peu de
chose prfes celui de tout machinisme qui dans la

periode de la grand'* Industrie s'empare do nou-

vellcs branches. Les enfanls du plus 1ms soul

mis de ctitn, Le salaire des iravailleurs a la ma-
chine s'elfcve proportionnellcment a celui des ou-
vriers a domicile, dnnt heaucoup appartiennent

aux « plus jiauvres dVulre les pauvnts -> (<: ihn

poorest of the poor »). Le salairc des artisans

places dans de meillcurcs conditions et auxqnels

la machine fait concurrence, baisae.Lcs Iravailleurs

aux machines sunt cxelusivement des jeunes fillcs

et des jeunes femmes. A I'uide de la puissance

invcuniqr.e files ar.Oanlissent le monopole des ou-
vriers main* dans Irs o ivrages difficile*, et chassent

des plus lixiles line masse d>>. vicille.s dunmcs et do

jeunes enrants. Quant aux luauouvriere Iks plus

faiblcs, la concurrence les ecrasc. Lc nombrc des

Tictimea de la niort de faim {death from starvation)

s'accrolt a Lnndrcs pendant les seize dernieres an-

nees en raison du dmloppemcnt dn la couture a la

mtemiquo 2
. Obligees, suivant le poids, les dimen-

1. La commfmlri White %i»iu cmre autres uno nunuffic-

lurcd'hobln nUltalras qui occupaitdc 1000 a 1200 perwnnea,
presque to-ilc; du sexc rcminiu. pi unrt Tabriquc de cliaus-

surcs tree U0O (icrsonnc^. donl pres/|uc la moilic sc compu-
f-ait ileicuneslir.es ctdeurauU. [Chut. Empl. Comm. n llrp

p. xmi, R. 319.)

2. l*our U scraaine fini«aal tc fieVrici (864, le rtj-poit

Iwbdomadtin OflAcfc] dc la morlalilc t-mi.nrrc cmq cj- d>

sions t i la sp-cialitj de la machine a coudre, du
la momoir avec la main et lo j>ied ou avec la main
hfule, iissisos ou diJ-iii:, les nmivviles ivcrues 1'ont

une i-iioriue d.'pi usede forte. Kn raison do la dim'e
de leiu lu-sognc elle devieut nuisible ti la sante,

bien qu'elle soil ordinairemejit moina ijrolongoooreie

dans l ancien sysliine. Quaud la machine a coudre
rsi iiiiroduilc ilans des ateliers elroils et gorges de
monde, comme cela a Keu pour la confection des
chapeanx, des corsets, des chaussures, etc., les con-

ditions d'insalnbrite sont natuvallemcnt augmen-
tecs. " L'iinpreaaion que I'on reesent, dil leconi-

miftsaire Lord, eu entrant dans un pai-eil local, ou
tn'iifft uu quarante ouvrieroe travaiAent ensemble,

est reel lemenl insupportable... La clialeur qui pro-

vicnt des fourneaux ou Ton rhaulTo lc* fers h re-

passer est a iaire frenur... Meuie dans les aleliere

ou regne un travail dit modere, e'est-a-dire de hull

Iieures du matin a six heurcs du soir, troifl ou
quatre personnes s evanouissent chaque jour regu-

Oerement1
. »

La luaihine a coudre s'adapte indiffereirmenf. a
mode* sorianx d'exjdoilation,lOUS !i»

Dans l'atelier de nudes, pa

vail etait deja en graode parti

nemple
urifani

in le tra-

, surloiit

sous forme de cooparation simple, elle ne fit d'a-

bord e^u'apporter un facleur nouve;.n .'i revpluila-

tion manufacturiere. Che/. les coidonnicrs, les tail -

b urs. leNcbemi-ie-sei unc fouled autrcs indnstriels

concourani a la confection des articles d'habillament,

j
tantGt nous la rcncoutrnns L-nunni' I'.sse t :* li xi i* j i

:

de la fabriquc proproment dite; lanlAl des mar-
cliandeurs auxquels le capitaliste entrepreneur four-

nil hw malicres premieres, entass-ent autour d'olle

dans des chambres, des inansanles, dix acinqnante
sahrir^ r| inrine davaiila^e, lautftt, ciiiniue cela

arrive cu Rcneral quand le machinisme ne forme
pas un system* gradue et pen'- lonctionner sous un

]>e:it format, des artisans ou des ouvriers a domicile

l'cxpl^ilent jniur lour proprn comjile avec I'aide dn

leur famille ou de quelques compactions*. Kn An
gletcrrc le systemc le plus en vogue aujonrd'hui

est celui-Cl : le capitalists fait executer le travail

it la machine dans son atelier et en distribuo les

pi )duils. pour leur elaboration ulterieure, parnu

l armee des iravailleurs a domicile \
Or, si nous voyons la mar.hii e a .-i.ii.'re.fonction-

ni;r au milieu des combiuaisons sociides les plus

diverses, cc pelc-mele dc modes d'expioilahon n'ap-

! partient evidem men t qu'4 une pi>riode de transition

qui laissc de plus en plus entraroir sa tendance fa-

rairt par innnition a Londres. Lc uicmc jour lc Times conslalu

un r-is addiiionnel.

I. -O'.ifd. EmjA. Comm. • n IftV., p. Lxvir, n. 406-9, p. S'i,

n. p. Lxxin, n. ^41, p. 6G, n. G, p. 84, a. 126 p. 78, n. tih,

p. ;g. n. 6?, p. unr, a. k\>s.

1 i>ri n'a pis lieu dans la ganlurit:, i h les ouvriers sc

linpjeal * peine des paupers cl n'ent p»s :cs moyorm d'ac-

qbciirdcs machinnit h coudre. — Va^ pauper> \ cs Anglais de^i-

gnciil lc pauvre sccouru J«ir la hienfaisancc publiq'je.
'

3. U c p. J22. Lc laux Jcs loycrs joue un rfilc lmporlanl.

Coinmc tl est trcs-tleve a l-undrc*. • e'estt aussi dans la mctro-

pole t|ce lc vleoi ijttoiM Jc nurrhjndiKC ou !e ti avail a do-

minie s'esL niaiiilu;iti lepllH Irinu* l«i»|is* cl c'est la aussi qu*0fi

v oil rei«MI *e plus lul. • (F.. c. p. Si ) I-i dernioff* ptfiM dr

eettOfllUlOa W rapjiorle ex.-lusi\eiuenL a la cordciinono.
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tale a transformer en fahritpio proprement dilo les

manufacture*, les rm'tiens et le travail a domicile

ini s'esl j_'lis-v le nuuveJ agent meeanique.
Co denouement est aeolrje en premier licit par

le caiaclere technique tic la rmtchiin? a r,.>;.i.m Jul

rnppliiabilile vatieo pous^c a reuuir dans le memo
atelier ci nous los ordres du ineme capital des bran-

ches d'induslrio ji:Kipie-l.i Kojiaiees; do idtrue

ipiclqucs ojh' rations prelim issue*, utiles que des

Iruvaux d'aiguille, s'executont 1c plus convenabic-

mont au sicgo do la machine.

Dno autre circonstnnce decisive est l exproprift-

tion inevitable dea artisans cl des Iravailleursa do-
micilc eniployaut des machines a eujt. C'esL 1'evene-

nient de chauuo jour. La niassc toujours croissante

ilu eapitaux places dans les machines a mudre,
— en 1 808, a Leicester, la corJonncric seule en em-
plnvait clt'jn hint cents, — atnenc des execs dc pro-

duction ; de la eiioombrem«, nt des marches, oscilla-

tions violcntes dans lea prix des articles, chomago
— antant do causes qui forcenl les Uavailleurs a'

domicile a vundre lours machines. Les machines
memo 1

* sont construites en telie abundance qua
lours fahriennta, empresses a trouvcr un debouchc,

ICS lout'itt a la surname et orient ainsi une concur-
rence tori ililu mix OUYiiera poaseescurs dc machines 1

.

(Vs
. ii'cst. pas tout; les perlectionnemeuts coutinucls

et la reduction progressiva do prix deprecicnt sans

cease les machines e.vi>Lait

I

m et :iVn 'pe"]iiM:ei;i

rexploitatii):'. profit 1M1 jw'ontre les mains dr. capi-
talizes <fui U-> aohetent on masse ct a des prix dc-
riHoires.

Knlin, commo dans toute revolution iiidusLriullo

dc co yenrc, Ic rt'Mplaccment de L'h<>!i.:i:e par I'en-

jrin a vapour donno In dernier coup. Les obstacles

([lie. ('application de la vapenr rencontre a son de-
hut.. Icls (|ue lehraiilcmeut das machines, hur de-
terioration trop rapido, la difficult de roller lour

vitesse, etc., Font puremcnt techniques et l'cxpc-

rience les a hientot eaartes, comma Ton pout s'on

convaincre dans le depot d'habillemeuls militairws

h Pimlico, Londros, dans la fabrique dc chemises
de MM. Tillie el Henderson a Londonderry, dans
la fabrique de vutcmcnts dc la maison Tail, 4 Li-
merick, on environ dours cents personncs sont em.
ployeoe.

Si la concentration dc nombreuses machincs-oii-

tils dans do gra tides manufactures pousao a L'cm-
ploi de la vapeur, la concurrence dc ccllc-ci avec la

lorcc muscuhiire de I'honime aceelere do son cdtu* le

uinuvcmcnt dc concentration des ouvriers cl des
machines-oiitils Jans de grandes fabriques.

O'cst ainsi que rAngleterre subit a present, dans
•a TastQ sphere des articles d'uahillemonl et dans la

phrpart des antres industries, la transformation de
la manufacture, dn metier ot du travail a domicile

en regime de fabrique, apres que ces vieux modes
do production, alteres, decomposes cl dc/igures sous
('influence de la grandc Industrie, ont rfepuis

longtomps reproduit ct roenic cxagerc scs caoriniles

Bona s'approprier see elements posilifs de devclop-

peraont".

t- L c.p. 8i,n. 114.

2. - Tendency t<> fcclmj qpltai [L. c. p. LSI li). Cello in-

d<- cette r-'volulion indiislrioll* est

- I'ajqiliialion di-s loisd. fabrique a 'oulet

La mnrch<

fonve jiai

les industries enip i.: i:i des femuius, des adoles-
c; i;is -i «i«s - intr,. La j j i isa:ion ie«a!e dc
la joiirnee de travail, Iesystemc des ixdais pour les

enlanls, leui exclusion au-dessous d'un certain

Ige, etc., obligent rentrepreneur a multiplier le

uumhredeses macjiines 1 et a 8uJ>8lituer commeforce

moli ice la vapeur aux muscles*. D'auLrc part, aiin

de gagner dans I'espice cequ'on pcrd dans le temps,
on est lorcc dc giwsir les moyens de production
collectifs tels que foiirnesux, b&timents, etc., de
inanierc que leur plusgrande concentration dovient
le coiollaire oblige d'unc agglomtiation croissants

de salaries. En fai!, toutes le? fois qu'uno manu-
laeturo est menacee de la loi do fabrique, on s'ego-

sille a dernnntier que, pour continucr l'ontropriso

Bur le memo pied, il landrail avoir lecours a des
avarices plus considerables de capital. Quant au tra-

vail k domicile et aux ateliers intenneMiairoa antra

lni ct la niamifacture,' leur seulc anne, offensive et

d '•fensive, dans la Ruerre do la concurrence, c'esL

Tcxploitation sans borncs des forces do travail k

bon marche. Des ]a journee est IjjnitBQ et le

travail des enfanta rsstreint, ils sont done condam-
ncs u morl.

Le regime do fabrique, anrtont npres qn'il est

souniis a la regnlarisntion legalodu travail, reclame
eomrne premiere condition que le resnllat a obtenir
SO prele k un calcu] rigoureiu, de telle sorlo qu'on
puis.se compter sur la production d'un rpuuraim
donna dc marchundises dans un tomps donne Les
intorvallcs dc loisir presents par la loi supposenl
on outre quo rintermittence periodiqne du travail

OS porlepas prrjndice a rouvrage commence. Ootte
certitude du resultat et celte faculte d'interruptii i:

sontnaturellemcntbieu plusfaeilps k obtenir du tra-

vail dunsdes operations puremenl iuucaiiiquesipie la

oil des proems chimiques ot physiques inlorvieimont,

eomme dans les polcries, les blanch isserics, les

bonlangertes, etc., et la plujiart des manufucturcs
metal h;iii>.

La routine du travail illimitc, (*
i travail de unit

elde la dilapidation «*;m< liirites .?:. sans gene de ia

vio humaine, a fait considercr lo premier obstacle

duilrie lout lobara out aujumilliui en clal 4s IronsiUon ol
mi At lea n\mrs cbuujciucnlsqui so «nl uftuUlfa dans cellos

ri<« aturiaBSs, dea u»*us, w eic. (l. a, n. 4o».) - (Tan una rt-
olutioo complete. - [L. c.p. xtvi, n. U bonnetcno
cun encore, en 1840, un molier maneel. Deptiis 1840, il y a
etc introduii les Traohines diverse*, nines aujonrj'lmi jiar la

vapeiir. Ia liouuflerif! nuglitse ocrup.nl. on Ifcfi'J, environ
l?OOG0 pcisenn?4 dc* «leux fete* et de lout ago, k parlir

Irolsau. Dans ce nombre, dVprcs le Parliamentary Bettirn du
II feviier 1SG2, it n'y en atait que 'iOGS wns la survuillvico

tic la loi.

1. Ainsi, par exemple, dans la polcrie : • pour mnuilenir

DOtM qnJUhlS dc 'produils, dil ia aaison Cochrane du la Bri-

tain l*olicry, Cla^g'jw, nous avODi eu roooun a remploi en

unti'S dc machines nui rendptit «uperflu« les ouvoen ha-
]ijlc<, et cLajuc jour nous dAmonlre cjno nous poOVOM pro-

dtiirc I cancoup plus <ju'.-ivcc 1'anciocinc melliodc. (Hcpr rts of
In<p. "f Fnct. 31 ucl. I56i, p. 13.) • ta Ioj >le hluiqu* a pour
eftel Ue pouter a I'irtLroiluction de niaclunvs. » (L. c. p. 13,

2. amsi, apre* I'^UbJiuement do la loi do fabrique dans les

poitaiei, les teurs main out «io cn ^randc nartie remplaco

par des lours nHkaniques,
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venu eomme nnc bnrriere vfernelle imposes par la

nature des ehoses. Mais il u'y a pas d'insecticide

nu**i otlicaco contrc la vermine quo Tost h legis-

lation do fabriquc contrc cea prelcnduea * barrieres

naturclles. >» l'ersonne qui exagorai plus cos > im-
possibility's » quo lea patrons pofieia; or la loi da
fabriquc lour ayant cte appliqueccn ISo'i, seize mois

apres, toutes les -< impossibility's » avaiont dcj-i die-

paru. Let ameliorations proroquees par ccito loi

« tellos que la methodo perfectiounee do substituer

la pression ;t (evaporation, la construction de four-

neaui nouvcaux pour seclier la merchandise hu-
mide, etc., sont nutant devenetnents dune impor-

tance cxccptionnello dans l'art de la putcrie et y
signaled un progres supericur * tous ccux du siecle

piece
1

dent..,. La temperature des fours est cor.side-

rahlement diminuce ot la consummation de cbarbon

est moindre. en mciue ternps que faction sur la

pate est plus rapidc*. » En depit de toutcs les pre-

dictions do mauvuia uugurc, cs nc fut pas le prix,

mois la quantity des articles qui augments, si bicn

que 1'exportation do L'annec ^jiuui.'u^ant cn de-

cembre ISG'i, foornit un execdant de vatenr do
138 628 liv. sf. sur la moyemic des trois amices
preccdcntcs.

Duns In fabrication des allumetten chimiques, il

fut temt pour loi de la nature que lea jeuncs gar
oons, au moment memo oA ils avalaient [ear diner,

plongeassent do* baguettes de hois dans une com-
position de phosphore rechauftec donl les vapeurs

empoisnnneos lour montaient .\ la tote.

En obligoant & ecouomiscr le temps, la loi de
fabiique do 1864 amenn l invon'.ion d'une machine
a immersion (dipping machine) donl les vapeurs ne
peuxent plus attcindre I'ouvrier*.

De mime on entend encore affiimcr dans ces

bunches do la manufacture des dentcllcs, qui jus-

qu'ici n'onl pas encore peidu leur libsrtv, • que les

repasne pourraicnt fetre rcguliers a cause des lon-

gueurs 'le temps dilft rentes qu'oxigent pour secber

lo* iliversos luiitiercs, differences qui varicnt de

troN min.ites a uno heure et mi'me davar.laee.Mais,

repondont les commissaircs de l'enqueic sur 1'cra-

ploi des enfants et des femmes dans I'lndustric,

« les circonslanc.es sont esactcment les memos qae
dnns les fabriqucs de tapis oil les principauv fabri-

cants faisaicnt vivcinent valoir qu'en raison nV la

nature doe mnleYioux employes ot de I'i vanlte* doa

Operations, il etait impossible, sans un prejudice

considerable, d'iulcrrompre lc travail pour les

repas.... En vcrtu do la sixieme clause do la sixieme

s"Ction du Factory Acts extension Act de 1864. on

leur accorda, a parlir de la promulgation de cetle

loi. un sursis do. dix-buii mois, jiasse lequel ils

dcraient -se soumcttic aux interruptions de Irarail

qui s'y trotrraient ap^cifices' . » Qu'airiva-t-il? La

loi avait a peine obtonu la sanction parlementaire

L L. c. p. 90 el 127.

J. [/introduction ilc ccttc machine avee d'outrcs tlnns les Ta-

lit ifiurs (Pallumoltes chimiques a, dans un scu! d«parlcmcnl,

lait n mplacer 2M a-Iolcsconis par .1? ffiTtfrr-* t\ fillo* do qua-

Uitrr a tll\-sfpt ans Cetto Economic (fotfvner* a <ic poussco

eneoro plus loin en par^uito de IVmploi dc b vapciir.

3. - ChV4. Emi*. Comm. II hep , ». p. n ;
c. 50.

q ie messieurs K»s fabr.: canl<« recor.naissairnt s'e •

trc trompva : « Les inconvenient s que lintroilnc-

tionde In loi defabrique nous faisait craindro ne so

sont pas realises. Nous ne tronvons pas que la

production soil le moms du mondc paralysee; cn

rralitd nons pmduisons davanlago dans lc memo
temps*. »

On In voit, le parlemont anglats que, personnc

n'osera (axord'esprit aventnivnx, ni (lexeme dans-

cendant, est rarive p;ir rcxpericncc seulo a eclto

conviction, quune simple loi BOerciiive snriil pour
f;:ire disparailrc tons les obstacles pretendU8 natu-

reIs qui s'opposent a la n'gu!arisatii-n et a fa limi-

tation do la jout nee de travail. Lorsqu'il soumcl. u la

loi de fabriquc une nonvelle branche d'induKtrre. il

se borne done ft accorder un sursis de six a. dix-

huit mois pendant b-i|iml e'esf. l'lilVnirn Ties faliri-

cants de se debarrasser des rfifficuln's techniques.

Or, la technologic modcrno. pent s eerier avee Mira-

bean: « Impossible! ne me dites jamais cct imbe-
cile de mot [»

Mais en aclivant ainsi le developpemenl des ele-

ments materiels necessaires ;'i la transforinatiou du
regime manufuc!r.ri:>r en regime de fabrique. la loi,

dont I'execulion ontndnc desavanccs considerables,

acrelere simnlfnnement la mine des petits chefs

d'indnstrio et la concentration des capilnux 1
.

Outre lcs
c
difficult t'-s purement Icebniques qn'on

p.^ut fertcr par des moyens tochniquea, la re.glo-

menlation de la journve dc travail cn rencontre

d'aulrcs dans les habitudes d'irrtfgularite des ou-
vricrs mix- memos, aurfout la on predomine lo

salaire aax pieces o.t u'i lu temps perdu line'partie

du jour on de la fiemaino pent etre rattrajipe plus

tard per un trave.il extra ou 'in travail do mi it.

Ucttcmcthode qui abrutit Touvricr adulte, rujnc ses

compagnons d*un age plus Icndro ct d'un sexo plus

delicat'.

Ition quo cello irre-rnlaiile dans la dopense. de la

force vitale soil une soilo de reaction iiaLun lle et

brutale contrc 1'ennui d'un labeur faligant par sa

monotonie, ellc proviont k un bien plus hauf ilegro

dc l onarcliic de la produclion mri,dc son cole, pre-

suppose 1'exploitation elfrone'odu travailleur.

A c6te des variations periojiques, ^enemies, du

cycle industriel.etdes Ouctualions du mai-cbu parti-

1. « Itcfi. oflnsp. of Fact. 31 ocl. J80r», •
:

p-'^2.

2. • Dans un grand nombro d'anciennes manOfaCturos, les

amAUontfoafl nece<«air?s ne pouvent Otrn pr-Uiqutes sans un
debour»e dc capitil qui depasse dc licaeonp lc? moyens d -

leur* proprictaires aciucls.... L*ialrodnetlon des acle« dc fa-

briquc ea necestaironicet arcompigii«: n d'mm disorganisation

iia."sagirc qui c»t cn rais.m diiccle de la grandeur des incon-

.enlfiiv- .'UMjuch il foul rcmedicr. • (L. c. p. "J5, Ti.)

i. Dans Ics hauls fourncaux, par cxerrp'e, < lo travail e^t

ircnOralcmcnC tri-s prelongc vers la fin dc la «c manic, cn ft [ton

dc llialiitude qu'onl le* homines do. Tairc lc liindi ct dc pcrdrfl

.i i«i Louleu particdn nn? li. - \VhihL JCmpt. Comui.

/

VHtp-%

p. ti.J . Los petit* patrona ont en ge neral des bcnrei tris-irru-

gulil-ici. Ib peidaat d<!«x on Irois jours ct travaillcnt ciistiit'"

toule la nuil pour riparcr lo temps perdu..., lis omploiciit

lean proprcs snlanti auaod its cn ont. » (L. c. p. vn.) • Le

manque do rcg«il-irit6 a sn rcnJrc au travail cA onconr.ige par

la pos«ibilitc el par Tn-ace do. tout riparcr OMldtc c^n travail-

lant pliislonfftcraps. (I., c. p. xmr.)« Bnonnoporto dc temp*

h Dirmmgliam.... Irl juar oiaiTeU complilc, lei aalro Iravall

d'csclivc. - (I- c. p xi.)
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cuueres a chwju«Liu::c'n- d liidusaie, il y« encore

co ([u'on nomine la scison, nu'eile repose sur la

mode, sur la dpiiodicile de la navigation ou sur

la continue des loiumi.ndcs soiulaiues ct irnprevues

qu'il Taut executor dans lo jdus bref dilai, eou'.utnc

cju'ont tiurloufc devcloppec lei clieiuiits de fer et la

lelegraplrio.

L'txteusicn dans tout le pays du syslemo des

voics ferrees, dit ace sajet un lubricant de Lundrcs,

a mis en vogue le3 ordres 1 coui tn eclieance. Venant

ions les quinzG jours dp Glasgow, de Manchester et

dl'-ilirnliourg, les acbeleurs en gros s'adressenl aux

grands niagasinsdu la Cits', &u\<fuela nous foqrnis*

sons des marcliandises. Au lieu d'acheler au depot,

conirne cela sc faisait jadis, ils donnent des ordres

qui doiv<ml filre iinmeJ'at?DJfnt executes. Dans les

;i:;in:t;K [.n''i:i'(frii'.. s no is etioiiB toujours a in time do

(i'twaillcr d'avancc pimdam les moments do calrae

pour la saison lu plus prochc ; mais aujourd'hui

pcrsonno ne pout priivoir quel article Bera recher-

che* pendanl la saisoa 1
. »

I)a:i:i le.i i'al;:ii|ii el lea m in.Pictures non sou-

mi SOS a la loi. il regno perioduiucrni nt pendant la

niton, etirregulieremenl a larrm^ do commandos
BOudaJueK, un surcrolt de trtvail rccllemcnl cf-

froyable.

Dana la sphere du l.avuil a domicile, of; d'uil-

lours l'irregularite ibrmc la r6glc, 1'ouvricr depend
entieronient poor eos malicrcs pivmi&ros ot son

occupation des caprices du capitalize, qui lan'aa
t.iiio valoir aucun capital avaucc en constitutions,

machines, etc., et ne risque, p-ir rinleniiilieiice du
travail, absoluniunl ritin que la peau de scs ouvriers.

Tju, il peut done iccrulei d'une nianiere sysleuiuti-

ipie utie armeo industriolle de reserve, toujours dis-

ponihln, que di'cimc I'cxageralion du travail force

pendant unuparlic de Tanneo etquo, pendant 1'au-

trc, le clientage lorce rtduit a la inisere.

« Les enlruureneura.dil la Child, employm. Com-
mission

,
cxploitcut l'irregularite habitue Ih du

travail i domicile, pour lo prolongcr, aux moments
do prossn extraordinaire, jusqu'a onze, douzo, deux
hemes de la nuit, on un mot a toulc hcurc^ commc
dincnt las homines d'au'airos, » et cela dans des

LocatU « d'une puantcur a vous renvcrser (the stench

is enough to knock you down). Vous a'Acz peut-dtre

jusqu'a la porte, vous louvrcz et vous reculez eu

Irissonnaiit ,J » « Co sont de drolcs d'originaux

que nos patrons, » dit un. des teraoins onteadus,

UO cordoniiicr ; « ils so figurant que cela ne fait

ftUCDQ lort ;i un pauvre garcon de trimer a mort
penduut uuc moitid de l'annnc et d'etre prestiue

hjicu de vagabonded pendan- I'autre »

l>e inline que les obstacles techniques que nous
avons inenliouiies plus Uaut, ees pratiques que la

routine des idTairM a implaatecs [usages tchick have
grown Willi the growth of trade) oat etc cl sout

encore presentees par lea capitalistcs interesses

f/mimc des barriered naturelles de la production.

C'etalt la le refrain des doleances des lords du colon

I- Child EtapL Comm. /KJiy., p. xxxm xxuu.
3. Child. Empl. Comm. II top. , p. i\xr, n. 235 cl

•S. L. c. 137, B. oG.
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des qu ils se voyaii^nt menaces de la loi de faJn ique

;

(juokjuc leur Industrie depi-ncJe plus que toulc autre

du marche universel «
I,

jKir consequent, de la navi-

gation, rexperienee leur a donno un dementi.

Depuu ce temps-la les inspetteurs des Cabriques
anglaites traitentde lariboles toutes ces difficult^

eUrnclies de ia routine

Lc-s enquetes consciencieuses de la Child, tinpl.

Comm., ont demontre par le fait iju? dans [iielqucs

industiies la reg'eiasaUUion de hi journee de Ira-

vail a distribuu plus regulierement .sur 1'annee

entit-rc la masse de travail deja employee a
, qu'elle

est le premier frcin ralionncl impose aui caprices

frivoleset homicidesde la mode, incompatihlos avee

le syslema do la grai.de industrie *, quele develop-

pemcn: de la r.avigutio:i maritimostaoi moyens Jfl

COmmun:ca!iou en ^•'.i«', :al uut sup; lim.' a jiroprs-

ment parlcr la raison technique du travail de sui-

suu *, et qu'enGn toutes les autres circoi islances

qu'on pretend no pouvoir maitriscr, peuveut 6tre

eliiuinees au moyen de hatisses plus vastes, de ma-
chines suppleinenlaires, d'une augmentation du
nomiire des ouvriers employe's Kirnultanemont s

,
et

du conli-c-coup de tous ccs cfaangements dans l'in-

duv.ro sur lo systeme de commerce eu gros *.

i

1. k Oiiiini auxpertesquc leur commerce «prouvci*ail liMUM
de IVxittuliuu rclarJco do leurs commbudes, ju rappcllc quo
c'uUit la l'argjuienl favoii.dcs maHrcs dc faUiquc -in IWi
ct l«33. Sur cc siijet on ne pout ricn avanccr aujourd'hui qui

aurail l.i mi'mu forcu qu<- dam cv lomps-lik, lui«iuo la vapour
n'avait pas eacoco dun.nuo dc nuitiu tOUtOI lc» distaiicok ot

fail ulaU:r de nouvesux rcglcments pour lc utuiiil. Si a oetle

ciKj^ju eel argumciil ne rtsislalt |).is a Tepreuve, II n'y ii-

sKlt rait ccriamomor.t pas aujourd'hui. • {Krports of Insp. of
fact. 31 st. ocl. p. 5i, 65.)

2. • Child. Emp!. Comm. IV Hep., p. xvjii, u. 118.

J. « L'ineerUludc des modes, dtwil John Jtc'Irrs di'j.Wii

169G, ac:rolt lo nombre des pauvres nAceuilcux. Dlnprodui'l

ca eiTil deux grands uiuux : I" les journal icra «ont misuablcs

en hivor par sui'-« do manque de travail, los luuiclcrs et le>

DdtrM liMcttrs n'oun'. pas depoosar lcurs foad* pour Unlr

Icuri gew employes avanl tjut- !« printemps n'arnvo ot qu'ils

nc aaehent quelle iera la mode ; 1* daus lu prinUunpS, ImJouT-
ulieia no sufilscut pas cl ]cs maltres tisscurs doivciil rccuurir

.i uiojdIc pratique pjur puuvuirfonnlr lo comincrcoduroynuiao

dans un trioicstrc ou une dcmi-oiinoo. H n'sulU) de tout cela

quo los chauTue* swat prauei dc a;o>, ics caui^vigia:^ du

cullivalcjrs, la Cite ca graadc partio cucouilree dc uien-

dianis. ct que bcaucoup mcurent do falni parce qu'ils uut

book) de mcadicr. » {Essays about the Poor, JIome/ac(u-

rts, etc.. p. 19.)

h. Chdd. Kmpl. Comm. f tlcp., p. HI, n. 81.

b. Ou lit par exemplc dans les dapo&itlans do qaclquciagenls

d'expurlaUuu dc Uradl'oid cites commo tcmoins : * li est clair

que dans ccs clrcons lar.ccs il est inutile de Tairo iravaiUor

d>*us les maga^in; It* jcur.es garcoas plus luagtjuips que Jc-

puis hut hcuics du matin jnsqua sept heurcs Iu*oir. Ce u csl

qu'une fpicstiou de dcpciisc extra cl do immure do bias extra.

Lea garcons nauraicul pas bfttoBl de iravuillei si lard dam la

null >: quclqucs paU-ons n'ctaienl pas aui>si afTaiui-i de jirofit.

Cr.c maol:lLS ntu no couto quo 1G ou 18 liv. st. — Toutes

Ics difiiailtfis provicuncal da I'nauffisauce d'arparoils et du

nianqiic d'e^pacc. * [X.. c u. Ill, D. 3j et 38.J

6. L. c. Vn rabricant do Loadres. qui considerc d'dillcurs la

rcfcleoiealalion dc la jouroco dc travail cnnimc tin uieyca dc

prolegcr iiuu-sculcment Ics ouvricrs contie Iik faliiicauis, roais

encore lea fabticants contra lo grand c^mniorce, s'exprimc

BUB! : « La gene dar.s nos viansaetie.ii esl oceasiounee par les

inapclund* cxpurtateuis qm xeulcnt. par cicmplc, tatfuyur

dca ni;.relu.idi?cs par un uavirc a liHlbft, pour bO trouver eu

lieu tl pfcuc dans une saison d:''crniinec, ct, de plus, pear cia-

pJcbvr h dilTcrence di piU dc uanipoil catie le uavirc a
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Keanmoiiut, comme il 1'avouc lui-mcinc par la

Louche do s<'s reprfoenlauK le capital no so fit
C—

torn jamais a cos mesuieb >i cc nVht « bouslu pie<-

siop el'imo loi i*enrralo ilu parlomcnl » impusuii

line jouriu'-r do travail noj male a LoulOd lesbrauehes

do la production a la fois.

IX

Ugfslallon la fal>riquc.

La legislation do fnl>riquG, cello premiere reac-

tion cunscirnte et mt'lhodirjuc de la societe contra

nimi propre or^anismc tel crael'a bit Ik raouvemcnt

spoiKaue do la production rapitalislo, est, comme
nous 1'aiuus vu, uu fruit aussi u.iluiel d •» la u'iande

industrio quo tea ehexnins de fer, ks machines au-

lnuiales ct la Trlo-raphif olocti iiptr. Avant d'exami-

ner comment olle va sc generaliser on Angle terre,

il convient de jelcr un coup d'ecil sur cellos de aes

i buses qui n'ont pas trail a la duree dn travafl.

l.a roirlemcntarion sanilaire, redi'-'ie d'ailleurs do

telle sortc quo le oapitaliste pout aiscment loluder,

. so home en fait a des prescriptions pour le blanehl-

monl des mora, et a qnelipies autre? niosures do

proprete, de ventilation et de precaution contro los

uuu bines dangercuses.

>'ous reviendrons dans le troisiemc livre sur la

resistance fanatiquQ des fabricanta contra les arti-

cles qui leur iir.posent quelquea debuurses pour la

protection dca membres do lours ouvricrs. Honvelle

preuvc incontestable du dogmc libro-echangiate

d'aprfes loquel dans ana aocielH* fondue sur l'anlago-

nisnio do>* nitt'rets do classes, chncun travaille fala-

lotiifint pour riuli-n't, jjeneial on no cbcrchant que

son iutcrot personnel!

Pour le moment, un example nous snffira. Dans

la premiere prriodo des trente derniitres anmVs
riiii'ustrie linioro «t aver olle le< scutching mills (fa-

briquoH oil le I in esl baltu el brise] ont pris un
grand essor cn Irlande. 11 y on avail deja en IRC4

plus de dix Iiuit cents. QtaqttO printenips et chaque

biter on attire dn la campftfme des Teinmes et oVfl

adolescents, his, tillcs et fi.ninicsdos petils ferroiers

ilu roisinage, gen-* d'une iiriuirnuca groesiere on

tout co qui re.carde lo ir.sichinismo, pour les cm-
plover a fournir lo lin aux laminoirs des scutching

Jiii'lfs. Hans riiisioiri- des fahrupics il n'y a ]ias

d'eaomplu d'accidcnls si nombrcux et siafi'roux. Un
soul scutching mill a Kildiuan (pies do Cork) enre-

gistra pour son comptc de 1852 u 1806 tlx cas de
11101 1 el soixantc mutilations graves qu'on aurait pu
lacilonieut. tvilor au moyon de quefqucs apparoils

tros-pou couteux. Le duciour M. White, chirurgicu

des fabrirpies de Downpalnck, declare dans un rap-

pot officio! du 15 dcceuibrc 1865: <*. Les accidents

dans les sevtehinjs mitt* sont du genre le plus ter-

rible. Dans beaucoup d;
: cas c'esl im quart du corps

j
entier qui est separc du tronc. Los Measures 01a

j
jmur con^'queuco ordinaire Miit la morl, soit un
a\euir d'iiifiruii;**' et de mi sere, l/accniisscmeut dn
nomine des fali:-i:pi<-i ilsua ca pays i:u fors, notu-
rrllemcnt qu'etendro ilavaiilage d 'aussi al'Veux ro-

Kuluits. Je suis convuincn ipi'avec u;:e surveillance

convenabla do la part <!«• I'Kiat, c-s sacrifices hu-
niains seraient cn grando partia evites* ».

Qn'esf-re quipourrait mieux camclcriser lemodc
do prodiicLion ejpitaliste que ccttc necessite do lui

impose 1 par des loin ooercilives et au nom do I'Etat

l<'s mCKlircS sanilaires Irs plus simplosT " La loi do
fnbri'[ue de a deja fait blancliir ot. nssainir plus
ii<- deux rents potorios OU pendant vingt ana on s'e-

(ait consciencieuscni Mit abs'enn do touU- upe ration
do cc genre I (Voila Vahsthunct du capital.) Cos
etablissomcnts enlassaient 27,800 onmera, ex to-

nnes do travail la unit et le jour, ot couclamnes a

re-|tiro.r one atmosphere nv'pliiiiipio iijipro^'.an' do
germea de maladieol de mort unc be>ogne d'ail-

leurs rclativement inoffensiTO. Gctle loi a multipliu
egalemcnt los movens de ventilation1. »

Cependan*, ellc a aussi prouve (|u'aii delit d'un
certain point lo systome capitalistocst incompatible
aviv. tnule aim-lioralion raliorelle. l»ar oxomple, los

medocins anglaia doclorent d'un com:nuu accord
que, cans lo r;ts d'un travail continual faut aumoins
cinq rents p:ods cubes d'air pour cheque pert?onno,

etque mC'iiie ceia suOU a peine. Kb bion, si par toutes

ses mcsures cocrcitivcs, la legislation ponssc d'uno

mnniftre indirccte au remplacomont des petils ateliers

j
; r d. s fr.liriijnes. cupietanl par la sur le droit de

propriute' des p.-:iu c.Kpilalistes ot con^litunnt aux

grands nn monopole assure, il snliirait d'imposcra

tout atelier l obligation legale de laisscr a chaque

travailleur nno <piautile d'air puffisante, pour ex-

pioprier d'uno maniere diiecle ct d'uusiiulr.oupdea

miliiers ilc petils cnpitalistcs I Gcla seruit atlaqucT

la racinc mome de la production capitaliste, e'est-a-

dire la miso on valour du capital, grand 011 potit, au

moyen du librt achat et do la lit/re. consummation

do la force do travail. Anssi cm cinq oonts pieds

d'air suffoquent la legislation de fabriqne. La po-

lice de riiygicnc publiquc, les commissions d'en-

rjuote/i indnslrielles et les infipeoteurs do fabrUTUO

voile ot Ic navirc a rapear, 011 Lien qui dc deux navurs -i ra-

jffiur cbo:<i<«eal cclui qui pari lo premier poor arrher arant
lours concuricnls sur Ic marclie t-tr.m.^r. (I- c. p. f, It. 3".'.)

I . Od bouirail oilier dcola, d\ un ralmc-mi, > put cl'iin

agiaji'iixscmeiil de* iocanx »Jc travail i^i 1* prtahi «TirM

lot genirati Wr. I'ailtmeut - II- c. {h i, a. 3fl J

en roviennent toujours fi la necessite de- ces cinq

cents pieds cubes et al'iaipossibilile deles imposor

au capital. lis dcclarcnt ainsi cn fait que la pbtbiaio

et les autres affections pulmonairos du travailleur

sont dos conditions do vie pour Ic capilalisto \

I L. c. p. xv, n. "A ct suiv.

3. ttci'. of Imp. ofVnct., 31 ocl. \m, p. OP.

3. Ou a trujve par c.xjjci icncc qu'un indivirfu raoyon et bicn
porum ceiis^mmo enviroa vinjfi emq pouosa cubesd'air itchn-

quo respiration il'ir.tcusilo raoyenno et respite n pen pres

Tin^t fun |>ar niiiinlc. la maist: d'air cons'>min<ju on vmgt-
qnatr*.- hcures jiar un indi>i<l.i SBRltt, dajni'S ccJa, d'ciniiOn

I'-TOUOO piucct cubes ou dc MO j'icds cubes. Or, on sail quo
l'uir udo fois expire nc pout jilui »crvii uu mfinie procosavaftt

d'avmr v\6 purine dans Ic grand atelier do la nature. D'aprCS

les experiences dc Valentin ft do Krunncr, un lioinme Men
poitaut paralt cipircr cuvimn trci/c centa pOttON cubes rPa-

Slde CaifMQtqilQ par borne. Il s'en-tuivrait que les poumnn.i

lejitlroi on Vi.i^i-qi.iirc liourns environ li uit oi.cei do ear-

bonc s.'iidc. tamquc ItouimOfdil Hiulcy, dcvrait avoir au

1.1 iii) ImiltciiK r.ied-. c;il>C4 d'air.
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Si minces que parti *onl' dans lour ensemble les

article* de la toi de fabiiqu&'ijur reducation, iU j»ro-

clawcnt neanmoins l ipslruciion primaire cii ini.i'

condition obligatojrft dii travail des enfanU 1
. Lenr

succes etait la premiere demonstration pratique dc

la poBbibiliU^d'unir i'enscign/'ment et la gymnas-
Liqua avec le travail mwiie.let vice versa le travail

manuel avec 1 cn>igrrefueut et la gymnaslique*.

En consultant les maitrcs d'ecole, les inspeetaurs

dc fabriqua raeonnonal bieatdt qua Ics enfants do
fabrique qui ftequeulunt I'tcole seulement pendant

line moitii! du jour, apprennent lout aulant que les

Aleves regutters et souvent n.eme da.v«n*.age.«i Et la

raison hh est simple. Ceux qui no son: l.'temi*

qu'une derai-journec a 1'ecule sont toujour* fiats,

iitpofl ct ont plus d'aptitude et jneilleuve volonte

pour proiiter dus lecons. Dans le 8 vat ferae mi- travail

et mi-ecole. chacune des deux occupations repose

et dt'lasso de l'autre, et IVnlsnt se Irouvc micux
que s'il etait clout: cons'ammenl a Tune d'ellcs. Un
garcon qui est assis sur les bai.es depuis 1ft matin

do bonne heurfi, et surtout par un temps chaud. e*t

incapable do rivaliser avec cclui qui arrive tout dis-

p08 et allfcgre de son travail 2 ». On trouvo rlrt plus

urnplesrenseigoeraentssurce sujet dans lc discours

de Senior au congres sociologiquc d'Edimbourg en,

1863. II y demoulre conibien la journep d ecolc lur-

gue, monotonu ct sterile des enfants des classes

snjicrifuircK augment inutilemcnt lo travail de*

in a! trim « loul en fuisaui nenlrtt aux enfants Icur

temps, lour sunte ct leur energie, uon-seulcmont

MAS fruit mais a lour absolu prejudice*. » II suflil

1. n'apr.' s la lot do fabrique, les parents lie peuvent envoyer
leurs enfants au-deuoiv da qiia:nr« ans dans 1m fabriques
« conlrotfcs Ml Icurfaircdcnncr on ucme temps I'taitruo-

tion elemeiilaire. Le falricaM est rcspiniahla do I'exacuiiou

d« la loi. * ^education do fab; n|ue est obligatoire, olio est unc
condition du travail. * (ftp. of Insp. of Fart., 31 oct. 1865

p. ID
2. Pour co qui est des rfsultals at a.:ta?-:ux do I'Dnitn de la

pymnasliqua [aides cxerolecs onli tain* pour les garcons) avec

i'tintruclion obligatoire des enfants i!c fabrique el dan?, les

ecolea dos pauvres, voir le di scours de \V. N. Senior au
suplicme eonifrcs annuel dc la Rational Association for the

Promotion of sorial scienctt, » din* li»* • Report* of Prt-cet-

thnni, . etc. (London, 1863, p. 63, G'i), du mome lo rapport des

inspectouisdclabr.quc pour le 31 oct. 1866, p. 118, 119, 120,

126 ft sulv.

3. « Hep. of Insp. of Fart. [JL c p. 118 ) Uu fabricanl dc
sale dftclare naiveuicnt aujc com mi«.i;rcs d'e:iqui: Ie de la

CMd. Empl. Comm. : « Jo suis convaincu que lc vrai secrei

de l.i proouoiieD bToavrlara habiios ennsiste i lain matcher

ememblo des IVnfance M travail el rmstruction. .Nalurclle-

nicDt lc travail no doit ni cxiger trop d'etforf, ni cue repu-

Knanr ou malaalu. Ju dunruraia quo iue$ propr^s enlants ;»'J"-

sent pirUger leur temp* er.tre I 'x<-\g d'un a'.te et In travail

do l'autre. - (CMd. F.oxpi. Cnmm. V Rep., p. 82, a. 36\)

h. Pour juger romli rn la prande Industrie, arriveo a un ccr-

Uin developpem^nt, est susceptible, par le bcu'eversomcnt
qu'elle produit dans lo materiel dc la production el d ins lc*

rapports sor.iaux qui en t.ac< Men'.,de boulererscr ogalcment :c>

tiles, il fiuflit dc comparer le discours dc N. W. .Senior cn l«03
avec m philippique conlre facta do faliriqne do 1803, ou dfl

me lire en face des opinions du emigres qje nous rcoons ib
citer ce rait qu: f

Jans ccrUines parties de TAiigleterre, il est

encore ccfendu a (!cs paROtl paarm du faii-c inslruirc leurs

enfanU sous peine d'etre exposes a mourir de Taim. Il est

d usa^e, par expmple, dsns le Somerseb-liire, ainsi quo le rap-

portc ii. Suell, que toulc personna qu: reclame des sccoiirs de
la paroiasc do;*c relircr yjs cvfanU dc Ivculc- M. \Vollasloo,

do consutter les livres de Robert Owen, pour etre

convaincu (jue le systeme da fubiique a le premier

fait germcr I'education c\a lavenir, education qui

unira pour tons les I'lilui.ls au dessjs d'an certain

*ige le travail produclif avec 1'instruction eL la gym-
nastiqm^et cela nen-seulement comme lOL-tliodc d'ac-

croilre !a pi odtiv t ion .-..jua.e, rnais oomniu la scuta et

uniqm: m^thodede produii-e dea liommes compleis.

On a vu que tout cn supprimant au point do vue

technique la division manufac-uriere du travail ou

un homme lout enlier csL ra vie dtiraut encliaine a

une operaliou de detail, !<i t-iande iuduslric, d&D8
sa forme capitalize, roproduit ntanmoius celte di-

vision plus monstruensemenl encoroyet traoaTorme

Touvri- 1" de Tabriqua en acccssoiro cooscicnl d'une

machine parliclle. En dehors de la fabriqae, elle

auienn le meme resultat en introduisant d«ms pres-

que tous le* ateliers IVmplo: sporadiquc dc machi-

nes et dc tra\aillcu'.8 a la machine, et en donnant

partoul pour l«so nouvelle a la division du lra\ail

1'cxploilation des femmes, des enfants et des ou-

vriersii bun marche 1
.

I»a contradiction entro la division manufarturierc

du travail et la nature dc la grandc Industrie so

manifesto par des pbenomencs subversifs, entve

nutros par le fail qu'uno grando parlie des enfants

employes dans les fabriques el le* m.iini 'uLiu 'es

modotiics restc attacln'o iiiflissohtblcment. <)••< I'a^:-

le plus tendre et pendant dos annees entieics, aux

manipulations les pins BtmpleS, sans appn udre Is

inoindre travail qui pcniiette do los employer plus

tard n'importc ou, ful-ce dansccs memos labriquos

et manufactures. Dans les imprimerics anglaisos,

par ex.-mple, les apprenlis sVlevnienl pcu a p«m,

conrormementau sysleme de l ancienne manufacture,

et du metier, des travaux lea plus simples aux tra-

mtx Ich plus complexes. II-' parcournient plusienrs

stages avant d'etre des typographes achevis. On
cxigeait dc tous qu'ils sussout lire et ecrirc. La

machine a imprimer a boulcverae tout cola. BDe
emploie deux sortos d'ouvriers : un adulle qui

la survoille et tlenx jeiiues garcons agis
,

pour

la plnparl, de onzc a dix-scpt ans, riont la besognn

ac borne k itendre sous la machine unc feuille da

papier ct a I'cn lever des qu elle est imprimee. lis

s acquiUcut de ccttc oporalion fastidieuse, a Lon-

pasteur i Feltharc, cile des oas oil tout secour» a etc' refuse a
earUines fainilles parce qu'ellps taisaient instruire leurs cn-

ranU I

1. La ou des machines cor.Urjilct pour dos artisans et mr.es

par la force de l'homme sent en cuncuricnce direcle ou indi-

roctea\co des aacbir.es plus divcl r»ppees et supposant par

ccla meme one force molrice mecamquc, un giand diangA-

ment a lieu par rapport au travaillcur qui meut la machiue- A
Foiigiae. la macliiao & vapour remplacait Touvner; mats dans

les cas menUoones, e'est fui qui rcmplaca la machma. fa ten-

sion et Ud^pensc de #a force dcviennenl con*c<iu9mment mohs-

trueusc?, n combien doivcnl-ellcs I'etre |cur les adulc-icetit*

condaoiiies a cetts torture I Le coramissairc Longc a trouvc a

Coventry et dans les environs des garfon* de dll a quinze ans

cmplorto i tcurnerdes mclicrs a rubans, sans parlor d'tnlanU

plus jeunes qui avaicnt & tournor des metiers do moindrc di-

mension. - C'esl un travail evtraordmaircnienl penfiilo; lo gaf-

con est un simple rerapla^nutdc la force de la vapeur. (Ctulu.

H-r.pl, Ojtnm. V Rqi., IM6, p. H^,». fi.J Sur ks consequences

menrlricres - de ce systffli* d'esclat&ge, - ainsi que le nomine

lc rapport officiei, r. Lc pagea >u-v.
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dies n;>taroment, quatorze. quinrc et seize heures

de suite, pendant quelques jcurs de la somaiuo, el

sruivent trento-sii Iteures consecutives avee deux
heures seulcment de repil pour le repas ot le sora-

meil*. La plupart ne savent pas lire. Cc sont, en

general, des creatures informed ct tout a fait abru-
ties. « 11 nVst besoin d'aueune cspece de culture

intellect nolle pour les rendre aplrs a leur ouviage;

ils ont peu d'occasion d'exercrr lour habilete et pii-

core moins lour jngomeni; Jour $alaire
f
quoi.jue

assoz eleve pour des garcons de leur aye, ue croit

pas proportionnellcnunt k mesure qn'ils £*andis-

ser.t, et peu d'entrc eux ont la perspective d'oblenir

le poste micu\ retribu£ et plus digne de surveil-

fant, parCt que la machine ne reclame pour quttre

nidos qu'un snrveillanl'. « De* iiu'ils sor.t trop ages

pour leur bosojrne enfhntir.e, e'est-a-dire vers leur

dix-KPpf ieme anni'o, on Us congedift et lis devien-

nont Butant de recriies d i frimc. Leur ignorance,

leur grossierete ell»ur di-lerioratiuu ph\sique etiu-

lellcctuelle out fail tchouerlcs quelques esoais ten-

ths pour Ics ocenper ailleurs.

Cc qui est mi de la division mcnufaoluriere du
Iravail a l iriteriour dc l'atolier Test egalcment de la

division du travail au sein de la soi ie'u\ Tant que
le metier et la manufacture formont la base gene-
rale, de la production sociale, la subordination du
travaillrur a une profession exclusive, el la di sti nc-

tion dc la wiiiete' oii»inelle de ses aptitudes et de

sos occupations 5 pcuvent elre uonMdeicesconinicdcs

necewites du developperaent historiquo. Sui cette

base ehaqr.o Industrie sctaMit ompiriquement, «e

p.Mfectionnt» tenlementet uevient vile sfationnaire,

apics avoir atlcinl un certain deyre de maUirite.Ce

q :i de temp* en li mps piovoque des ciiangements,

cost l'iinpjrlalirm dc marohandisea elraugeres par

le commerce ct la transformation successive de l'in-

alrument de travail. Cclui ci aussi, des qu'il a ac-

quis une formfi plus on moins convenable, so ciis-

lallisc ct sc transmet souvent pendant - des sieclcs

d'unc pen6ralion a Vautrc.

Un fait des plus caracteristiques, e'est que jus-

qu'au riix-liuitiiTiie sieclc les mcliors porterent le

nom tin myst&res, Dans le celelire Livre drs metiers

d\fc'.iennc JJoileau, on trouve euhe au'.res prescrip-

tions cello-ci : « Tout compagnon Iorstju'il eat rcgu

vlans Toidredos maltres, doit preler scrmcnt (Fainter

Irat.'i-nellement sos frere*, de lee soutenir, chacun
dans I'ordre de son metier, c'esl-a-dirc de ne point

divut'jutr vvlontainmiM In &ecrtu du metier*. »

*

1. L-c.p. 3, B.24.
2. L. c. p 7, n. 60, 6J.

D'ipri;s ie Statistical Account, on vit jadL<, d»ns quelques
p.-.rtips de la liautp Lcoasc, arrivcr avee femues e' eafants un
grand nemhrc dc Imrgrri elde pc::*.s pay^ans chaiissesde Sou-
lier* qu it* avail-in fails eiir m*me« ap'ies cn avoir lannc le

cuir, vetiis d habils qu'ajcune autre Dia n que la Irur n'amt
[ouches, donl la miliire elait eaiprunlee a la laine Icndue psr

qux sur les moulons ou au tin qa'ilf avaient eus rcemcs eul-

tivc. Dans la confec.ioa dt* Twtemenis, il elail a pe.ne ciilrc

un articlt Scheie, a i'tiception dps aicii**. des aiguilles, des
de; e: dv qjei^ues farues d« I'ouliila^e en fer «oiploye pour
lc Ikmgt. Us Icmoici ava»cru e\L.ail clJes-menics les cou-
Icuisd'aiLuiUs tt d« pianle* iadigeacs, etc. [DuyaU Steicart,

1. c. p. 327.)

4. n doit aassi juror qu'il fit f«a poiat connaivr* A 1'acbe-

En fait, les diflerenlcs branches d'iodoatrie, is-

sues spontanemL'nt de la division du Iravail social,

formaieat les unes ws-4-vis des autres antant d'eii-

clos qu'il elail defendu an profane de Iranchir.

E!los gaidaient avee une jalousie inquiMu les secrets

da leur routine proiessionnellc dont la tUoric rcs-

lait une enigme memo pour les initic-s.

Ce voile, qui derobaii aux regards des hoiumps le

londerijent inalenel c:h leur vie, la production so-

ciale, conuuenca ii etre soulrve duranl. Pcpoipie ma-
imfaclunere et fut entiereineiiL decbire a 1 avene-

m«al de la grar.de Industrie. Son prineipe qui est

de considerec ciiaque precede en lui-memc etde.ra-

naKser dans sos luouveinenls con^lituants, inde-

pendamtaent de leur e.\ecuii(ui par la force raus-

culairc ou l'aptitudc maaneUa de I'liomme, crea la

scienco toute moderne de la technologic. Elle re-

duisit les configurations de ia vie industrielle, bi-

garrees. slereolypees ct sans lien apparent, a des

applications varices de la science nat'irelle, classi-

iices d apres Lewi diflerents huts d'nlilite.

La tcchuologie decouvrit aussi le petit nombre
de formes fonuamentales dans lesquellos, mal^re la

diversite des in strumen Is employes, tout iiiouvenieiiL

l»roductif du corps bumain doit s'accomplir, do me-

mo que le machinismc le plus oompliqttj nc cache

que lc jeu des puissances mecaniquos simples.

L'industric moderne ue considere et no traile ja-

mais coinme deiinilif io mode ictnul d'un procede.

Sa base est done revolutionnairo, tandii que collede

tous les modes !e production anlerieiiis elail cs-

scntiellemenL conferva! rice Au muyen de maclii

nes.de precedes cbimiqucs et d'autres nu'tlu d'".

cllc boulevcrsc avee la base technique dc 2a produc-

tion les fonctions des travailleurs ot les comliinai-

sons sociales du Iravail, dont elle ne cessc de re-

volutionnor la division efablii: en laneant snns inter-

riiption des masses de capilaux el d'ouvriers d une

bmncbe tic production ilans ureanlre.

Si la natnrn memo, de la grando. mdasbrie neces-

site le cbangeiLcnt dans le travail, la fluidity des

fnnclious. la rrrnb lite univ* rselledu travadleur, elle

reproduit d'nulre part, sous sa forme capitaliste,

l'ancienne division du travail uvec scs particula-

rites ossiiitcs. Xous avons vu que cello contra<lic-

tion absolue er.tre les necossites techniques de la

grande Industrie et les caractures sociuux qu'clle

tear, pour frlrc \al« ir sr« m-irrliandi^fS 1m defauls d« cellct

mal confecltonnces dans rinl^r^t commmi dr In rorporalioa.

I. Ia hourgeoi«ic nr pejl citster sans rtvoluliunner con-

stamment iiistfumenls dn travail ct par ceU mtuic ics rap-

ports de la ptXHluction el tout I'snMBlih; des rapjuirls syci.i

Lc mainticn do leur nu de IrndMlonnc'. dc piuduction elail

au con'.rarre la premiere condition d'cxislcncc du tout^s

lc» classes industrielles anlcrieurcs. Te qui distingue done

;
l'C'poc;u5 iyjrgeolse dc loules les piAn-ili'iitr.s, e/cst la trans-

rorrcation ince^santc dc la produclion, Tclianlcaifnt conti-

nuel rics siiualions smiles, I'agitalion et I'iricertilude ctcr-

nollr-j. Toutc* les irwlitulious fises, rouillees, pourainsi dlrd,

se dissolvent avee leur corlef-T d idoes et de traditions que

leur anliquitc rendait respectables, lotiTcs les nouvellM s'u-

sent avast d'avoir pu se consohder. TujI ce qui parai^a'"'

sotide et fixo sevapore, lout ce qui passait pour sain: mI

prjfane, el les liomroes sont enfin forces il'cnvisager ri .in <cu

froid ;eurs diverse* positions dans la \ie et lours rapporis

l^iproque?. - [F. Enftcts and Kcrl Hnrx : VtaUfni dcr Kom-

m-i/HilueAcn Part* London, I8i8, d. 0.)
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revfcl sous le regime capitalist, linit par detmire

toutes les garantics dc \ie du travnillcur, toujoara

menacs de se voir retire* avec Ic moyeo de travail

Keamoyeiis d'existence 1 et d'etre rendu Lui-memc
saperfla par la suppression de sa function pareel-

laire; nous savons auasi uue tct auUi^umsme fail

nail re la monstruositu d'une ar.nee industrieile de

reserve, leuuc dans la tnisere afin d'etre toujours

disponible pour la demaude capitalize; null aboulit

bui hecatombca periodiques de k clas.se ouvriere,

a la dilapidation la plus effienee des forces de tra-

vail et aui ravages de 'anarc'iie no;ia*e, rui fait de

choqne progrea eeonomique uno calamity publique.

Ij'csL la lo colt* negalif.

Mais si la variation dans le travail ne s'imposc

encore qu a la facon d'uno loi physique, dont Tac-

tion, en so hour.ant pailout a des obstacles 5
, les

brise avcugl^rnenr, les catastrophes memos que
fait naltre la grande industrie imposeut la uecossite

de reconnoitre le travail varic et, par consequent,

le plus grand dcveloppenacul possible des divcrsca

aptitudes du travailletir, comme une loi He la pro-

duction tnode.rnc, et il taut a lout prix que les eir-

i-unstanees fi'adapti'iil au fonclionuemc-ut normal de

cetto lot. Goal UX16 question de vie on de inort.Oui,

la grande industrie oblige la society sous peine

dc morl a rejnplaoof 1'individu raorcele, rorte-dou-

Leur d une fonction productive do detail, par l'in-

dividu interval qui sache tenir tele aux exigences

les plus diversiliees du travail et ne donno, dans

<Us fiuii'tiuis faces, iju'un libre ess or a la di-

varaita de scs capacites naturelles ou acquires.

La bourgeoisie, qui en creact pom ses lils les

ecolcs polytecliniitues, agrmiiimifpittx, pin., ne fai-

s;iiL pourUnL qu'obeir aux leudauccs ir.linies de !a

production nioderne, n'a donne aux proletaires que
I'ombre du VEnstUjnimcM professionnet. Mais si la

legislation de fanrique, premiere concession arra-

ehee de haute, lotto au capital, a' est vue contrahilo

da Combiner ['instruction Alemciitairi!, si miserable

qu'elle boit,avec le lrava'1 Industrie!, la conquelc ine-

vitable du pouaoir politique par la clisae ouvrit-re

va introduce L'enaeignement de la technologic,

pratique et theonVjuc. dans les eeoles du peiipln

L. Tu prenus ma vie »i to me mis lea niayen* par les-

<|ucls jc vis. » (Nft«fc''s»Jcare.)

2. Un ouvner Iraiioau cent a sou retour Ju San F. anci&co

:

«( n'minta jamais cm que je scnus capable d'excrcer lous

les maTurs qui j'ai pratlQuai en California J'*uis convaircu

i[j'cn duhcrs Jc la typographic je n'etata bon & rica.,.. Une
foi» au milieu du Co monde d'avvtiturieri t\ui chaugeul dc me-
tier pi js facileincut que de chcaiise, jc fib, :ua foi, comme les

aulres. Cotwne le inviil dun* les mine* no r.tpporl3il pas

awi, ji' Ic plnnUi la ct Din renrlis .i 'a mIIcuii je fus lour a
lourtypograiiho, c<»uvruur, (onileuren ploinb, etc- Apr^s avoir

ainsi (ail '.'experience que jc wus prupre k toulc espece dc tra-

vail, jo mo sen* aiaius uu.his.|uc et plJS Iwmnic. .

3. Vera la fln du du-septwrne sieclc, John BeiUrs, r*aino-

mi-.t-i la phw eminent de son lemps, cisau do IVducaiion qui
ne rsnjaOM pasle travail produotif:

• La science oi»ive 1.0 vaut guvro mictiv que la scie'icc de

Voisivete'.... J* travail du corps est una institution divine, pri-

mitive... I.e travoil est aussl nccrssairc an corps pour lo main-
tenir cn saute que le man per pcur lo lajinleni/ en vie; la

pMBi qu*uii hamau ^'epjrgne en prenant ses aises, il b re-

trourcra en moUitt.... Le travail remtl de I'huilo dini la

lamp- do la vie, la pensco v mcl la lUmiae. Uae besogocea-
'anllne et maibe laisse a Pespiit dos enfants sa niaiser^c. .

II est hors de doute que de te!s ferments de trans-

Ebrmaiion, dont le Urme final est la suppression do
l'ancienne division du travail, se trouvent cn con--

tradiction flagrante avec le mode capiuliste del'in-
dostrie et le milieu economique ou 11 |ila<;o l'ou-

hquelliTin-vrier. Mais la seule voic reelli

mode de production et 1'organisation sociali

in mi
qu lui

correspond, raarchent a leur dissolution at a leur
metamorphose, e-^t le developpemeut hiatoriqaa do
leurs anUgonismes immanents. G'est la le secreLdu

mouvemcnt hislorique que Ior doctrinaires, opti-

niistes on soc'alistes, ne veuleut pas comTHendre.

Ne tutor ultra crepidam f Saveher, reste a la sa-

vate ! Ce nrc pins ul'ra dc la sages3e du metier ct

de la manufacture, devient demence et malediction

le jour oil I'horlager Watt decouvre lamachinea va-

pec.r, le barbicr Arkwright le metier con tutu, et

I'orfevre Fulton lo bateau k vapeur.

Paries reglements qu'elle impose aux fabriques;

aux manufactures, etc., la legislation ne gamble
s'ingercr quo dans les droits scigneuriaux dti ca

pitil, nnis Hes qu'elle louche au travail a doiLicile
(

il y a cmpietement direct, avoin^, snr la patria

Itsias, eu phrase mo-Jerue, sur rantorite :!e-* parents,

et le« peres caaxaorita du parleuient aoglaig ontlong-
leiitps a!fccte de reculor avec horrenr devantcct atten-

tat combe la sainle inslitutiou de lafamille. Neau-
moins, on no sc dubarrassc pas des fails par den

deelamhlions.il fallaitenfin reconnaitrequ'ensapant

les ronilemenU eronomiqnos drt la rau.ille ouvriero,

.a t/r:iinle industrie eu a bouleverse toutes les autres

ma. Le droit des enfantsdut etrc prorlaino.

« C'est un malheur, » est-il dit k ce sujet ilans

Ic rapport final de la Child. Empl. Commission, pu

blie cn I860, « c*estun mallieur, mail il result)! de

IVnsen>ble des dispositions des temoins, que' les

enfnnls des doux sexes n'onl contra personne aulanl

bcaoin dc protection que contre leurs parents, a

Le syslcme de I'exploitation du travail des entente'

en general et do travail a domicile cn particulier,

se per|wtue, |>ar I'autoritc orliitrairn et funeate,

sans frein et Mns controle, cue les parenla exer-

renl tu:- Ictus jennet et fend res rejetons II no

doit pas 6trc pcrmis aux parents de pouvoir, d'uno

maniero absolue, faire dc leurs enfants de puree

machines, a seule liu d'en lirer par semaine '.ant el

tant dcsalaire... Les enfants el les adolescents ont

le droit d'etre proteges par la le^islalion contre

Tabus dc l'autorite palernellc qui mine premature-

ment leur force physique ct les faH descend™ bicn

bas sur Tecbelle acs etres moraux ct intcllecluels 1
.

»>

Ce u'cs*. pas Dependant Tabus de l'autorite pater-

nellc qui a crie l'exploitation de Tenlancc, c'est tout

au contraire I'exploitalion capitalisie qui a fail degc-

nercr cctte aulorite en abus. Du resie, hi li-si Na-

tion de fabriquc, n'est-cllB pas l'avcu officiel rpie

la £randa Industrie a fait dc Texploilaiiou des

frinmea et des enfauts par le capital, de ce dissol-

van; la^icil de la lunille ouvriere dautrcfois, una

(John Betters : Propoteh fcr raising a CclWvje of 1 aiustry

cfali wcful Trades and HedeeAy- tonden, 1696, p. 12,

. p.«v,n. ICS, rrt/Jflrj'..

p. m\inl
n. ?8o, 283, p. xxxv, n.
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uecesaite eYonomique, l'aveu qn'clle a convorli l*au-

toritopafern <llc en 11:1 appareiidu mfcaniamc social,

debttiu' a fouruir, direetcment on iiulirich'RU-ct, au
capitalist lo.s enfants tin prol/'tairoh quo!, soih peine

do mort, doil joucraon role d'entremcueur ct dc

marchand d'csclaves? Aussi tons les efforts de cette

legislation no pi etendent-ils qua rcprimer les execs

do cc systimm d'esclavagc.

Si terrible el si degoutante que paraisse daus Ic

milieu uclucl la il ^solution des nnciens lions do

launite la graudo Industrie, grace au rolo dicisif

qu'elle avignc aux femmcs et aux enfants, cn

deliora du ccrele domealiquo, dans des procfta do

production soeialcment organises, n'en crt*c pas

mobs la eouvcIIc base economiquc sur laquelle

sV'Iftvora une formo superieure dc la latuillc ct des

n latinns cntre !os sexes. II est anssi ahsurdc dc
consider. 1

!
1 oonuiip absolu el liefinitit' le mode ger-

lnano-cltrcticn dc la fauiille queses modes oriental,

grcc ot remain, lcsquelfl torment d'aillcurs entre

eux une polio progressive. Mcme la composition du
travaillenr eollcetif par individus dc deux sexes et do

lout age, eetto source de corruption et d'csclavage

sous Lq regno eapitaliste, porte cn soi les gennea
d'unc nouvcllo evolution sociale*. Dans rhi^o-re.

comnic dans lu nature, la p'mirilure est Ic labora-

toire do la vie.

La necessitc dc gencraliser !a loi dc fabrique, de

la transformer d'unc loi d'exception pour les fila-

tures et Jos tissanderies mecaniques, en loi dc la

production sr.i
; alo, s'imposaita l'Anglcturre, comme

on l'a vu, par In reaction (jue la grande industrio

exorcait s'.ir la manufacture, le metier et le travail ft

domicile contcmporains.

Lea harrieres m&mcs quo Voxploitation des

I6H1IDCH el des enfants renCODtrn dans les industries

r&jlcmcntctSi pousserent a I exageror d'autant plus

dans les industries soi-di-ant librts
1

.

Enfin, les « reglemcntee >» roclament hantement
IVgalilc legale dans In concurrence, c'esi-a-dirc

duns lo droit d'exploiter It: travail *.

Ecoutons a co sujet deux cris partis du cceur.

MM. \V. Coofeslcy, fabricants de clous, dc rhalncs,

etc., u Bristol, avaicnl adopte volonlairempnl l«s

prescriptions dc la loi dc labiique. « Mais comme
l'ancieil systenic irregulier se mainlient dans lea

etablisseroenls voisins, lis sont exposes au desa-

gieiticnt de voir Irs jeunes garcons qu'ils emploiont

attires (enticed) aillenra a une nmi velle besogne

aprtfl six hcures du soir. Cos' la, s'ecricut-ils ualu-

rellQmerit, une injustice a notrc cgard el dc plus

DO parte pour nous, c.ir rein f'puiFc une partie des

forces de notre jeuneSM dont le profit enticr nous

appartient a
. » M. J. Simpson (fabiicanl do boites

et de Baci de papier, a Londrcs) declare aux commis-

Bairea de la Child, EmpL Comm., « qu'il veut bicn

J. V. /". Enfth I. c p. !6?,

2. « Le travail dc fnt»riq>ic pent A'.repurpth:«jnrai"iail C'lirmr

retail jadis !e Udvatl riomcsliqiie, ct mfcmc a un plu^haut dc
gre. . llUpr.rlx of Insp. of fatt. 31 si. o«. 1B€5, p. It?.)

3. I.. p.. p. 27,31.
'j. On irouvc la-dcs«u? do nombrcuT dnciimr-nts dsns Ics

Hf'pom of Imp. of Fnrt. .

5. « Ckitd. Smpi. Comm. V Rtp.3 - p. ix, n. 35.

bigner tonte pi-iition ponT I'introduction dea lois de
fahiiquc. Dans i'etat acluct, apivs la fjuncture do
son ate'ior, ll sent du malaise et son sonimeil esi

(rouble par la prnscc que d'autres font ti availler

plus longtempa el lui eulevent les commandos a *n

barbr. 1
. » a Co serait une injustice a lVgavd di-s

gtands entrepri'neiirs, » dil, en -*e resumant, laC jm-
mission d'emjuete «quede soumettre leura IVbriqurs

au regloment, tandis que dans lour proprc parlie ia

polite Industrie n'aurait a subir aucunc limitation

legale du temp^ de travail. Leu grands fabricanU

n'amaienl pas seulement a BOilffrir de cette im'ga-

lil-.' dans les conditions do la concurrence an sujel

des hcures de travail, leur personnel de femmes et

d'enlanta aonit« outre detourna a leur prcjudico

vers les ateliers epargncs par la loi< BdGd cela

pousscrait a la multiplication des pclits ateliers

qui, presquc sans exception, sont Ins moins favo-

rable a la sa nte, an contort, a l'cducalion et a l'a*

melioration gen^rale du penple'. »>

I*a Commission propose, dans son rapport Snal

de 1866, de soumettre a la loi do fabrique plus

do 1 400 000 enlunts, adolescents et feminos dont

la moitie environ est cxploitce par la polite Indus-

trie ct Ia travail ft domicile. « Si lo par-
lement, dit-cllc, acceptait notrc proposition dans

toute son 6tenduo. il est hors do doute qu'une telle

legislation exorcerait l'influence la plus aalutaire,

non-scuk-menl sur les jeunes et les laiblea dont olio

s'occupe en premier liou, mais oncoro sur la masse
bicn plus coiisidi'-rahlo des ouvriors aduttes qui torn-

bent direcLement (les femmes) et indirectement (les

hommea) dans son cercle d'aclion. Elle leur impo-
scrait des heurcs dc Iravoil regulieres et moderces,

lesamenant ainsi a, economiser el accumulcr cette i<

servo dc force physique dont depend leur prosperito

aussi bien que cello du pay-- ; elle prcsorveruit la

generation nouvcllo d «s i-Horls e\eessii'rt dans un

Age encore lendre, qui minent leur constitution et

entratnent une decadence premuturee ; elle ofi'rirniL

enfin aux enfants , du moini jutqu'i leur trei/ieme

annee, une instruction eMmontairc qui melfrait fin

ft eclte ignorance incroyaldc dont les rapports do la

Commission pr6scntcnt one si HOMO peinture el

((u'on ne pent envisager sans une veritable doulcur

et un profond sentiment d'humiliatioil uationulo

Vingt-qualre annccs nuparavariL DM autre Com-
mission d'enqueto sur le travail des enfants avail

deja, comme le rcmarque Senior, -< derouli dans

son rapport de 18^2, lo tableau le plus affrCUX

de la cupidite, de IVgoismc et dc la cruaute des

parent? et des capitalistcs, de la miaftro, do la de-

gradation et de la destrncfinn des enfants et des

adolescenls... On croirail que lc rapport decrit les

borreurs d une epoque icculee... Ccs borrcurs du-

rent toujour*, plus inlenscs que jamais... Les abuj

denonces en IM 2 sont aujourd'hui (octobre I8G3)

en pleine floraison... Le rapport de IMS hit cm pile

avec d'autres documents, sans qu'on en prll autrc-

1. L.a.B.38.
2. L. c. n. HiS-161. — Toy. sur les avanta^cs dp U prandc

indtiKtriccoinraiteoaii pctiig, * Child, htrwl. Comm. Ill Hep., •

p. 13, D. IVi; p. n. 1*2
* ; p. 36, n. IU; p. 27, n. I'iO,

3. Chill. tCmpl.Com* f li-p , l«r»fi. p. xxv, n, 1G9.
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mcnt note, et il resta la vingt annees cntiercs pen-

dant Ie8i[uel!e3 ces cnfants eerases physiqucmcnt,

inteHectueilemcnt et morslement purent Jeveair *es

peresele la generation actuelle

»

Los conditions sociales ajunt change, on n'o-

Btit plus dehouler par une simple fin dc non-rece-

voir les deinaudes dc? la Commission d'en<|ue!e de

1862 comnie on I'avait fait avec celks de la Com-
mission de lS'tO. Des 18S4, alors que la nouvellc

Commission n'avait encore pnblie que ses premiers

rapports, les manufactures d'arlicles dp terre fy

indus les poterics), dc tenlures, d'allurncttes chi-

miques, de cartouches, de capsules et la coupere

do ia futai'ne [fusiuin cutting furent sourrini la le-

irishition en vi^ueur pour les tabriques textiles.

Dans le discmirs de la QOWNNUM du 5 fevrier 1867,

1c rninisterc Tory d 'alors annouc,a eles bills puises

dar.s les propositions ulleneuies de la Commission

qui avait liui scs travaux en 1866.

Le \h aemt fut promulgtie !e Factor tj A:ts

extension Act, loi pour l'extensron des lois dc fabri-

que, et le 21 aout, le Workshop Regulation 40, loi

poor la wgularirialmudea ateliers, I'une ayant trait

la grando industrie, 1'aulrc a la polite.

La premiere reglemente les hauls fourneaux, Ips

nsine3 a fer et a cuivrn, les ateliers de construc-

tion de machines a 1'aide de machines, les fiibri-

ques de metal, de gnttt percha et de papier, les

voncrios, les manid'ac'iire* dc, tahac, les imprirxe-

ri«» (y inclus cellea des jouruaux;, les ateliers de

rclieurs, et enlin tous les itcblissements uulustritts

sans exception, ou cinquante individus on davan-

tagc sont simultancment e>ccup*'n, au inoins pour

uuo periude de cent jours dans le cours de Pan-

nee.

Pour dor.ncr une idee de IWendtie de h sphere

que la « Loi stir la r&wlarNation des atel'ers » em-
brassail dans son action, nous cnciecronsles articles

suivants :

Art. >i. «<Par mtlicr on enlend : Tout travail ma-
nuul exerce comme profession ou dans un but de

gain et qui concourt a fairc tin article ;|i:eIcon lire

cm une partic d'un article, a lc modiiier, Jc veparcr,

l'orner, lui dormer lc fiui (finish), mi a l'adapterde

toute uulrc inamere pour la venlc. »

«< Par atelitr {workshop), on cntend tout© cspccc

de place, soil couverle, soil en pleinair, ou un mt-
Her quelcoiMiue est exerce par un eniant, un ado-

lescent oottoafemme, stoa la persoune par laquelle

I'enfant, l adolescent ou la femme pst emihye,* le

dioit d'acces et de direction {the right of access and
control.)

« Par etre employe, on crfond etrc nc.rupc. dans
un metier quelconquc, mo^ennant wtlairo ou non,

nous un patron ou sous un parent. »

« Par parent, on entend tout parent, tuteur ou
autre person ne ayant sous sa girde ou sous sa di-
rection un eniant ou adolescent."

hart. 7, rontenantlcs clauses peualrs pour con-

QVvsntlOn a cette loi. son met a des amendes non-
seulpmunt, le putron. parent ou non, mais encore
• le parent ou la persounc qui tire un beneiice di-

!. I.e. p. 320.

icrAdu travail dc 1'cnCent, de Tadolescent ou dc la

fcrame, ou qui Pa sous son conirdle. »

La loi all'ectant les grar.ds Otablisscmcnts , le

Factory Arts extension Ad, d^ioge a laloi de fabrique

par une foule d'exccplions vicieuses et de laches

compromis avec les entrepreneurs.

La « hi pour la riijatarisalion des ateliers, » mise-
rable dans tews ses details, resta lettrc morle ontro

les mains di?s auloriles municipales et locales, char-

gees dc son attention. Quant, en 1871, le parlcment

leur retiia ce pouvoir pour le conferer aux inspec-

leurs de fabrique, id ressort desqueh il joigait

ainsi d'un -senl coup plus de cent mille ateliers et

trois ce:;ts bri :ueier lcs , on prit en meme temps
»oin de n'ajouter que huU twtaUtrntS a. leur corps

UOWUStVitif deja beaucoup Lrop faible*.

Ce qui nous frappe done cans la legislation an-
glarse de 1837, e'est d'un cd!e la necesfiites ienposee.

au parlcment des classes dirigeantes d'adopter en

principc des mesurcs si extraordinaires et ma une

si laijf.i t'chellc contro les exoes de I 'exploitation

capitaliste, el de l'aulre cote Phesilation, la repu-

gnance et la mauvaise foi avec losquclles il s'y preta

dans la pratique.

La Con.-nissior. d'enqne!*; de \H'\9. propos-a anssi

une uuuvclie riulemeutation du I lnainblfi inirriere,

laquelle so distingue des aulres industries par ce

r ir.ictcre exccptionnel que Jcs intcrets du propri^-

la.re fancier [itndlord) el de 1'eulreprei eur cnpila-

lisle s'y 'htn:icnt la main. L'anlagoni.-mc de ces

deux interets avait ete favorable a U le^islaUon

dc fabrique et. par contre. son absence suMit pnjir

' expli*|ucr les leu:^urs et leu faux-fnyants do la le-

gislation sur les mines.

La Goramissiiin d'enque'le de 18^0 avait fait des

revelations si tcrriblcs, ni shucking, et pTOVOOUant

un Lei scandale en Kuropo que, par arqjit. du con-

science, le parlcment pas^a le Alining Act (loi snr

les mines) de 184-2, ou il so borna a interdire le

•raviil soi'h irr -e, -i Tinterieur des mine-s, hux fcrn-

mcs et aux eurants au-dessuus de dix aus.

l!ne nouvelle loi, • 7 he Mines Inspecting Act » (loi

sur l'iuspection des mines* dc 1 «SoO, j>rc»i;rit que les

mines serant inspectees par de s lonctionnnires pu-

blics, spixialeiricnl uomracs ft ret effet, et que dc

dix a douze ans. Ics jenneR parens ne pourront

eitre employes i[uk la condition d'etre munis dun
certifical d'instrucliou ou de frequenter l'fcole pen-

dant un certain nombre d'heurf-u Cjtta loi resla

sar.s eflet a cause de Vinsuffisanoe denseire du pcr-

seirr.eldes insperteurs, des limites clroitcs dc lenrs

pouvoirs ctd'autres circoustanccs qu'on verradans

!a suite.

Un des dernieu-s livres hleus sur les mines :« Be-

part from the select committee on Miws
3

etc., to-

gether with evidence, • 13 jnilleL 1866, est I'u'nvre.

d'un comite parlementaire clioisi dans lesein dc la

1. Ce pprwnnol se remrosait dn <?rur nspecteurs, deux

inapcclcur* aijoinW el quaranta et un sou^iii^ii -Meurs. Huil

soua-inspecleure idc.it^onnels furcnt nomiucs cn 1871. Tout le

budget dc ccltc admmistral onruicitlirassc I'An^k-lcnu, I'K-

co^fl cl Hriandc, ne s'e!evaii «n qu'a 2o:W7 I. 6L,

mdai »es Irais lcgaeix causes par des poursuite i judicial.-*;:*

es patrons en coaliavMlMBi
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chambre daa Communes et autorise I citer et a

xntcrrogrr des teraoiue. li'est nn fort in-fo*iu oft I*

nppotl dn Coinito ne reraplit que cinq li;_;iies, ri*-:i

quo rinif lignes a cot effet qu'ou n'a ricn a dire ct

qiTii faul tie phis amplea renseignemenls! Le rcstc

cmisiste en interrogatoires ties temoins.

ha niauicre dinterroger rmppello les cross exami-

nations (intorrogatoirea con trad ic loir cs} des temoins

do \ant les tribunaux anglais otk L'avocal, par defl

questions imjradentee, iiuprevues, equivoque*, em-
brouilleos, faites a tort et a travcrs, chercbe ft inti-

inider, a surprendie, a confondrc le. tern >ir. et a

donnfr unu eutorse aux mots qu'il lui a irrachc*S.

Dana l'espece les avocats, ce son' ino:—ieurs da

parlement, charges del'enqu&te, et coniptant paiini

eu3E des proprietaireeat dcsexploiteurs do mines; les

temoins, ee sont los ouvriers des houilU-res. La

farca est trop caracteriatiqne pour que nous no don-

uions pas quelques extraits do ce rappoit. Pour

abreger, nous les avons ranges par categoric. Bien

cuti-ndu, la question et la rcponse correspondante

sont nunKTOtees dans les livrfs blcus anglais.

I. Occupation des garpnns h jtartir de dix ans

dam ies mine*.— Dans les mines, U travail, y com -

pris l aller ct le i clour, dure ordinairemcnt do qua-
torze a quinza heurea, quelquefow memo dc trois,

quatra, cinq heures du matin jusqu'a qua Ire etcinq

heurai du soir (n- 6,<i 52,63). Lei* adulUw travaillent

en deux tournccs, cl.ucunc de bait hemes, mail il

n'y a pns d'ahornance pour les enfants, ailairc d o-

conomie (n
n> 80,203,20'i). Les plus jcuncBsont prin

cipalement occupes a ouvrir et fermcr los portes

dims les divers compartimsntfl de la mine; les plus

;iges soat charges dune besogue plus rude, du
transport duoharbon, etc. (n" 122,739,1747). Les
longues heures de travail sous terre dureM jusqu'a

la dix-huitieme ou vingt-deuxieii:.- a;ml-o; alorscom-

menco lc travail des minos proprement dit (u*161).

Les enfants ct les adolescents sont uujourd'hui

plus rnoVment trailea et plus exploiters qu'a aucune
autre perioile uult'ricure £nM 1663-67). Tjea ouviiers

des mines sont pre&qtie to.is d 'accord pour deman-
dei* dy parlemeat une loi qui interdisc leur genre

do travad jusqu a lagc dc quatorze ans. El voici

Vivian Ilussey (un exploiteur de mines) qui inter-

roge : « Ce d«'.-ir ;i'est-il p:is Mihordunr. a la pi. if

ou moins grunde pauvrcte des parents? N« serail-

ce pas une cruaute, Ik ou 1m perc est mort, estro-

ptt, etc., d'enlevei- cette ressource & la fainillc? 11

doit pourtont y avoir une regie generate. Voulez-
vo'js interdire le travail des enfants SOUS l$mjus-

qu'a quatorze ans dans, lotie les cas? » Hiponse;
« Dani luus ies ens - (n- 107-110). Bussey ; « Si lc

travail avant quatone ansetait inlerditdan* les mi-

nes, les parents n'cr*verruiu:it-ils pun loui i ei.fantK

dans Ies fabriques?— Bans la regie, non. » (i.°17fi)

On ouvritr: >• L'ouverture et la formeture des pones
scmble cbo."e tacile. Cost en rcalite une besogne
des plus latigantes. Sans parler du courant d'air*!

continuel, les garcens sont reellement commn des
;

priflomiiera qxii seraipnt con'Iamnes a nnc |)iison

0allulaira*8ans jour. -> Bourgeois Bussey: « Le gar-
c,on ne pout il pas lire en gardani la porie, s'il a
une lumicre? — . JJ'abord il lui laud rait ache-

ter des bvjgica et on ne le lui permettrait pis. [(

est Ia pour veiller a sa heaogne, il a un davoir a
reinplir; je n'en ai jamais vu lire uu seul dans la

mine * (n" 141-160).

11. Education.— Les ouvriers des mines deiirent

cies \<tU p.iur rinsliuetlon obligatoire des enliints,

comma dans Ies fabriques. lis declarant que lis

clnis -s do la loi l&i-O. q«ji e\ig»*:)i un OertiGcal

d instruction pour lVmploi de garcons de^ dix h

douze ans, aont parfaitomrnt ilhisoiies. Mais voila

ou rinterrogaloire des juges d instruction capita

-

listes deviant reellemant drola. « Gontre qui la loi

est-elle lc plus m'tessairc? coutrc les entrepreneurs

ou contre les parents?— Gontre les deux. »i (n° U6)
« Plus centre ceux-ci que contre ceux-la? — Com
mcnl ivpondre u cela ? » (n* 137) « Les i>nlrepre-

neui-s inontrent-ils le desir d'organiser les hcures

de travail de maniere a favoriser la fraqaentation

de I'ecole? — Jamais, » (n° 211) Les ouvriers

des miues ameliorent-ils aprcs coup leur instruc-

tion?— lis 6C degradent gencraleuienl ct pvcnneni

dc mauvaises habitudes; ils s'adonnent au jeu et a

la loissnn else perden: coinrileirnn'rit. » (nu 1 09)
«i Ponnjuoi ne pas envoycr les enfanls uux ecoles

du soir? — Dana la plnpart des dihliicts houillprs

iln'en existe aucune; mais le principal, e'est qn'ils

sont telli-ment. epnisrs dn long axces do travail, quo

Irani youx se Ferment do lassitude.... Done, conclut

le bourgeois, vous o tea centre leducotion? — l'ns

le moina du monde, etc. » (ii° 4'i3) «< Les explai-

teurs des mines, e'e, ne Font-i!s pas forces par la

loi de 1H60 do deiunndcrdes certificate d'ccole, ncur

les enfants entro dix ct douze ans? — La loi Lor-

donne, e'est vrai; mais ils no lo font pas. (nn 4 Wi)

Paprea voua,calto c lause dn la loi n'esl.donc pas

ganeralemenl execuSoe?— Elle ne lost pas du toul.c

(n* 717) « Lea ouvriers des mines s'intercsscnt iU

beaucoup a cette question de l'eduration? — La

plus graudc partic. » (n° 718) • Ueoircnt-ils nrdem

mcnt l application forcec dela loi?— Presquc tous.»

(n* 720) « Pourquoi done n'emporlent-ils pas de

haute lutte cette application? — Plus d'uu otmier
deaimrait refuser un gur^on sans certifical d'ecole

;

mais alorsc'estun/iomHiC4tona/tS(a marked man).*

(n* 721) < Signaic par qui? — par son patron. "

(n« 722) « Vous cioyez done que le-i palronn per

-

sccuteraicnt quclqu'un parce <ju il aurait obei a La

loi? — ,le rrois qu'ils lc feraient. » (n° 723) « Pour-

quoi les ouvriers uc so refusent-ils pas a employer

les garcons qui sont dnns ce cas? — Cela n'est pns

laisso a leur choix. » (n« 1684) * Voua d<rsirez L in-

tervention du parlomenl ?— On ne fera jamais quel-

qne chose dVrficacc pour leducation desenl'autsdes

mineurs, qu'eu vertu d'un acte du parlemcnt ct par

voie coerciUvc. » (n9 163C) « Ceci se rapporle-l-il

au\ enfants do tous les Iravailleurs dc la Grande-

Urefagne ou seiilement a reux des ouvriers des mi-

nes? — Je suis ici spulcraent pour parlor au nom -li;

res derniers. » (n" 1638) - Pourquoi distinguer les

enfanU des mineurs des ajlres?— Parce qu'ils for-

mcnt une exception a la regie. • [if 1633) " Sous

It— Sonale rapnor: jihysiqucn (n°lf>*0)qo rmppor
<c Pourquoi L'inatrnolion anrait-cflc plus de valour

pour eux que pour l-?s enfants d'autres classes/ —
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Jo no pit-tends pas tela; maid a cause de leur exres

ilc travail dans lea mines, ils ont moms do chances
do ponvoir frequenter Us ecoles de lasemainc fit du
dimanche. » (nB KG«4) « N'esi-ee pas, il est impos-
sible dt liaiter ces questions d' tine man Hire abso-
lute? » (ii" IG6G) « Y a-l-il asscz d'ecoles dans les

districts?— Non. »(d° 1647) «<Si l'Etal exi^.-ait que
cheque anient fut envoye i l"£eole, oil pourrail-on
tiouvcr 88861 d'ecoles pour tuus les enfants? — Je

erois que, des que les circonstaneaa I'exigeronf, les

L-coles naltront d'ellcs-roemes. La plnsgrande partie

non-aenlement des enfantsxnais aneera des oavriere

adultes dans les mines r.e sait ni lira ni eeriw. »

(u" 705,726)

III. Travail des fimmm, — ITiepuis 1842. les ou-
vrieres ne sont plus employees sous tarn, niais bien
au-dessus, a charger et trier lu charbou, a tralnrr

lescuves vers les C808UI el les wagons de chemins
de PBT, elc. Leur nombre s'est eonsiderableraent

;iccru dans In* trois ou quatre dernieres annees
(n* 1727). Cesont en general des femmes, des lilies

el des veuves de mineurs, depuisdouze jusqu'a,-in-

quanle- et soixuuteans. (0*645] 1779; n°C'iS) o Que
pensent les uuvriers mineurs du travail des t'emracs

dans les mines ? — lis lo condarrinRiU gonorale-
jneul. » (u° 649) » Pourquoi ?— lis le tronvunt hu-
mihnnt et dogradant. pour In sexe. Les femmes
portent des vutemciits d'homiues. II y en 8 qui

lament Dana beaucoup do cas, loute pudeur est

mm do cflli. Lc travail est anssi salo que dans les

mines, liana le nombra bb irouvent beaucoup dc
famines mariees qui ne peuvent remplir lours de-
voirs domcstiques. >» (n" Oil et suiv. ; u* 70S».)

Les veuves pourraient-elles trouver ailleurs ana
occupation auysi bion retribute (S ou 10 .-I . pay
inline)?— -le no puis Hon dire la-dcaaus. » (n*710)
k El. pOUrUJIt vans aerias decide a leur couper ce

moyen de \ivre? jcoeur de pierrel) — Assurement.»
(uM7U) « U'ou vans vicnt catte disposition? —

'

Nous, mineurs, nous avons trop de respec! pour
le sexe pom le voir ainsi condamnc k la fosse a
churbon.... O travail est generalompnt tres-poniblc.

IJcaucoup do ces jeunes lilies soulevent dix tonnes

pat jour, u (u° 1732) « Ooypz-vous que les ou-
vrierca occupe-^ dan:: lea mines sont plus immo-
rales que cellos employees dans les fabriques?—
Lo nombre des manvaisos est plus grand chaz

nous quailleiirs. a ( n* 1733) « Alais n'clcs-vous

pus lion plus salisfait dc l'otat de )a moralise

dans U:s fabriques? — Nun. » (n
c

173'i) « You lea*

vous done interdin aussi dans les fabriques le tra-

vail des fommesV Non. je ne lc veux pas. »

(n» 1735) « Pourquoi pas? — Le travail y est plus

honorable et plus eonvenalde pour |p sexe feroinin. »

(n» 1730) « II est copendant funcste a lour mora-
lile, ponsez-vous? — Mais pas autant, il sVn faut

t;e beaucoup, quo le travail dans lea mines. Je ne
parle pas d'ailicurs seulcmeut an point de vuc mo-
ral, mais encore au point dc v\io pbysiqno et &a
i:ial. T.a do^radation sociale des jeuncs lilies CFt

extreme et lamentable. Qoand ces jennes fillo? de-
nenneDt les femmes des ouvriers mineurs, les

hommes soulTrent profondement de leur degrada-
tion, (!t cola les zntramc a quitter leur foyer et a

s'adonncr a la boisson. » (n* 1737) « Mais n'en est-

il pss de reerae des femmes employees dans Ins

usincs? — Je ne puis riao due des autn-s biar.-

ches d'induatrie. » (n° 17^0; « Mlis quelle di 116—

rmce y a-t-il entra les femmes occt; pees dans les

mines et celles oreupees dans les usinos ? —
Je r.e me yuis pas occupe de ce'.te. question. »

(n* 17^1) « Pouvez-vous docouvrir una diffe-

rence entre Tunc et laulre claaaa? — Je ne me
subs assure de riec a ce sujet, mais jc connais par

des visiles de maison en maison 1'eut ignominieux
des choses dans notre distiict. » [n* 1750) « N'au-

ricz-vous pas graude en\ie d'abolir lu travail des

ieniiurs pirt nit 1.1".
ii -t *iadanl ? — llien sfir....

Les meilleurs senlimenls des enfants doivent avoir

leur source dans ('education malernelle. » (n° 17t»I)

« Mais cor! ii';ip|.!i pie Ogalement aux travaux agri-

coles des femmes ? — lis ne durent que deux sni-

sons; ehez nous, les feimnrs travaillent pendant les

quatre sakons, quelquefoia jour el nuit, mouille>s

jus/pi'a la peau; leur constitution s'affaiblit et leur

sante se ruiue. » [um 1753: « (Ie:te quesliou i<io I'or .

cupavion dee ienimes), vous ne laves pas atodiaa

d'ur.e nianiere generale? — J*ai jct6 lea ycux au-

tour de jnoi, et tout ce que jo puis dire, 0*081 quo

nulle pari jo n*ai rlen trouve qui puisso entn r on

parallele. aver, le travail des lemmes dans !os mines

de chacboa.... (Vealon travail d'homme et d'bommr.

folt.... La m.::IUu-v dasse des n ineiirs qui chercho

a s'elevcr et k a'humaniaer, bion loin do trouver

un appui dang leura femmes, se voit an coulrairo

par hIIrs toujours entrulneo plu-* bas. » Apr&s uno

foule d'autres quebliou>. a lorl eta travers, do mes-

sieurs les bourgeois, le secret do lour compassion

pour les venves, les families pauvres, etc., sere

vele enfin : « Le patron charge ccruins gentlemen

de la surveillance, et eatUt-et, afin do gagncr sa

bonne grace, suivenl la politique do lout mettre BUT

le pied le plus eronnmiqne possible ; les jeunes

lilies ocenpees n'obtienncnt que 1 sk. a 1 sli. G d.

par jour, tandib iju'il faudrait donner a un bomme
2 sh. 6d. » (n» 1816)

IV. Jury po.-r i',s mt.rts occasionntes par Irs acci-

dents duns les minrs. — « Pour ce qui est des en-

quires du coroner dans vos districts, les ouvriors

sont-ils satisfails dc la mamere dont la justice pro-

cede quand des accidents survienneul? — Non, ila

nc lc sont point du tout. • (n° 361) « Pourquoi

pas? — Principalemcntparcflqu'ou faitenticr dans

h jury des pens qui n'oiit pas la moindro notion

des mines. On nappalle jamais les ouvriers, si ce

n'est comme lemoins. Nous deniandons qu'une

parlie du jury soil compasec de mineurs. A pre-

sent, lo verdict est presque toujours en cinlrnuiO-

tion avec les depositions dee lemoins. » (n° 373)

« Les jura ne doivent-ils pa3 etre imparliaux ?
—

^lais pardon, ils devraient l'etre. « (n
w 370) Lea

travailleurs le aeraient-ila? — Jc nc roia pas do

motifs pnurqu'ils ne le fussent pas. lis jugeraiont

ni .yjiinaissnnce de cause. » (n° 380j * Mais n an—

raicnt-ils pas unc tendance ii rend re des jugenient s'

injustes et trop scveres cn favour des ouvriers et

dans leur interet ? — Non, jc ne lc crois pas. »

V. Faux jtoUh et faussc wesurc, etc. — Les ou-
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Utrxvriers demandeftl a fclre paves toules les sen

t't I.Oli UlllS qmnze jours ; ils Will ;»[

mesure Ice euves uu poide; ils reclanipni contra

1'usagc d«i faux poidtt, etc. (n° 1071). Quaiiu la

mesure don cuves est grossSe frsudalcusejnent, 1'ou-

vrier u'a-t-il [ as le droit d'abandonner U minc.anrea
t*n avoir donne avis quinzc jours d'avancc?— Oui.

mats s'il va aim autre endroit, if retrouve In i.u'-iik

chose. » (n« 1072: « Mais il pout Lien quitter la

place la on l'injiistice est comruise? — Cctte injus-

tice regne partoul. » [n" 1073 « Mais I Iiominepeui

toujoura quitter chaque fois ]u place apro* uuaver-

tiBfiumenl do qiiinse jours ? — Oui.» Apres cela il

rtUt tirer 1 eciieUel

VI. Inspection des mines. — Lea ouvriara iTont

pas settlement a sonffrir des accidents causes par

T'cxplosinu iles gaz (n"' 234 et suiv.}. « Nous avotis

egalenienl a nous plaiudre de la mauvaise ventila-

tion «i-'s ImuilK'ifs ; on pent a peine y respirer el

uu devienl incapable de faire. u'importc quoi. Main-

tenant, par exeraple. dans la par tie de la mine ou
jc travaille, Pair peslilentiel qui y regno a rendu
roalades beaucoup do penonnea qui gardcront lo

lit plusieurs scmaines. I.es conduits principalis

sunt asscz aires, niais non pas preciaenient les en-

ilroita oii nous travaillons. Si un bomme sc plaint

de la ventilation a uu iuspecteur, il est congedic

et, de plus, <• signalc, » cc qui lui ote lout espoir

de trouver aillcurs de ['occupation. Le <; Mining
Impeding Act » do I860 est un simple morccau de
papier. L'inspuclour, tr le iinrnbr* do ces mesnuurs
est beaucoup hop petit, fait peui-etrc an sept ans

unc aeule vwitc pour la forme. Notre iuspecteur,

septuagunairc invalide, surveitle plus do cent tientc

mines de eharbon. Outre les inspectnurs, il nous
iauurftit encore des sJous-insp-cti-i.rs. » (u° 280)

« Le gouvernement doit-il done cnlrctcnir unc ar-

mee ainapactaurs suffisante a foiro tout sans le

secours, sans les informations des ouvricrs BUX-

memcs? — Ola CM impossible, mais ils devraient

venir prendre leurs inlormations dans les mines
memos. » (n

D
285) No croyez-vous pas que le re-

sullat do tout cela serait de datourmr h r'sp-jitsa-

hilUc des propiietaires et exploiters dc mines Mir

les foiietionnaircs du gouvernement ? — I
1 mm

tout; lour affaire est d'exiger 1'execution des lois

dejk existentes. » (n. 29*i) « Quand vona parlez de
sous-inspectuurs, avez-vous en tup, des gens nioius

Lien retribues que les inspectenra actuels et d'nn

caraclere inFerieur?— Jc ne les desire pas le moins
du monde infericurs, si voofl pouvcz Louver mieux. >

295) « Voulez-vous [
Ins d' inspecteurs ju unc

classc int'ericure de gens comrae inspecteurs — Jl

nous faut des geus qui circulcnt dans les mines,

des gens qui ne tremblent pas pour leur pcau.

»

{n° 196) « Si Ton vous donnait. dapres voire de-

sir, des inspccleurs dVsjmco diiT^renlc, leur man-
que d'habilelc n'en^cndrerait-il pas quelqnes dan-

gers? etc. — iN'on, e'est Pafiairc du goiivernement

de Daettre en piece dos sujets capafrilcs. » Cc genre

d'emneo finit par paraltre insense an president

mernc du comite d'onqudte. « Vous voule/, dit-il en

interrompar.t son compere, des gens pratiques qui

visitant lei mine* eux-mcmcs et (assent ensuite uq

rapport i I'inspectour, alin que telui-cl puisse alora
uppliqunr sa science ntpfrieure'f » (n* 531). « La.

venlilation de loules cos vteilles gaieties n'occasion-

nerait-elle ]»as beaucoup de frais'/ — Lc-s frais pour-
raient lugmnitcr, mais bien di-s vies d'bommes se-

raient sauvo^ardves. » (n° 58
J
) I'n n.iueur proteala

contre la iii\-se|itieme section de l'acte do I860 :

« A pivsenl, quand linspecteur liuuve une partie
quelconque de la mine dans un eta: tel nu*Ott ne

petit tiavailler, il doit en avert!r le propiielaiie et

L ministre de PinUriour; tpreeqwri leproprietaire a

VUlgl jours de reflexion
;
passe ce sursis de vingl

jours, il }>cul so refuser a toute espece de cl 4auge-
ment. Mais s*il fail cela, il doit en cenre au mi-
nistie de I'inierieur el lui propoeer cinq ingenieurs

ilt-s mi:ics ]>armi lesquels le ministre a a choisir

les arbitves. Nous soutenons que, dans ce cas, \o

proprit'tairc uumme lui-meme sou juge. • (n* 08G)

L'examineleur bourgeois, proprietaire do mines lui-

m»"mc : Ceci est unc objection pnrement specula-

livo. » {u° 5fi8) « Vims avez done une bien foible

idoe de la Knaute des ingi'nicurs des mines? — Je

dis que celu est ptu equitable ct meme injuste. »

In
9 589} Los ingenieurs ne possedcnt-ila pas une

sort*! cl« rarnrlere puidic qui elrve l-:nrs decisions

au-dessus de la partiulite que vous craignez do leur

part? — Je refuse de repondrea Ionic question sur

le caractcre personnel de ces geDs-la. Je suis eon-

vaincu qu'ils agissenl partiaUment duns betnCOUp

du eas,etqu'on devrait leur Otcr cettoiJu^hanco, la

ou la vie humaine eat en jen. » Le meme bourgeois

a l'impudcnce de dire : w Cro\ez-vous done ruo les

proprit'tairoa de •nini s n upruuvent aucuuo perte

dans los explosions ? — Knfin, ne pouvcz—veins pas,

vous, ouvriers, prendre en main vim piopres inte-

rets, sans faire appcl au secouit* du geuvernecnentf

— Non. » (n» 1042)

11 y avail, en I860, dans la Grande-Krclafriio,

3217 mines de cliarbon et douse inspecteun. Un
proprietaire de mines du Yorkshire (Times, 20 jan-

vier 1867), calcule lui-meme qu'en laissant de c6te

\v travaus de bureau qui absorbent tout leur tumps,

ces iiispTteurs in- pnnnue:il visiter cliaque mine
qu'une lois tous les dix ans. Hien d' '--onuanl que
dans ces derniercs annees les catastrophes aient aug-

lucnte progressivement sous le rapport du nomhre

et de la gravile,— parfois dc deux a trois cents vic-

timcs 1

La loi tres-defeclucuso passee par le parleiuent

en 1872 regie Ii pr-'ijiiere le temps de travail des

cnfanls occupes dans les mines et rend les exploi-

tenrs ct proprictaires dans unc ceriaine mcsure
rcsponsables pour les pretendus accidents.

Cue commission royale, cbargee en 1HG7 de l'en-

qucte sur I'emploi des enfants, des adolescents et

des femmes dans Pagrieulture, a publie des rap-

porla trcs-importants. Plusieurs tentalivcs faitos

dans le but d'anpliquer aussi a 1'agric dhue, quoi-

qtic sous unc forme modi flee, les lois de fabrique,

n'ontjusqu'ici abouli a aucun resultat. Tout ce que

nous av«ns a signaler ici, e'est la tendance irresis-

tible qui doit en amener Papplrcation generals.

Cette generalisation, devenue UldispsnsaWa pour

proteger la cksse ouvriere physiquemcnl ct mora-
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lament, hate en meme temps, comme nov.s I'avaji I. rniers vingt ans, Undis que la population ru-

jiLiirles remplacer par son autocratic immediate. Kile

generalise en meme temps la lutte d Steele enjnitren

contre colte domination. Tout en iroposanl a cbaquc
e'lablissement industriel. pris a part, I'nniformitf, !a

regularity, l'ordre ct l'econoroie, elle multiplie. par

l'dnorme impulsion que la limitation et la riga-
Inrisatioii dfl la jnnrnce dc travail donnentau dcvelop-

pement technique, rauurubie et les crises do la pro-
duction sociale

, ezftg&M l'mtensUe du Iravail ctaug-
mente la concurrence entro INmvuer et la machine.
En eciasaut la pet Lie indiihtrie et 1h travail a domi-
cile, ello supprime le dernier refuge d'une. masse de
travailleurs, rendus cbaquo jour iurnumerairest el

par eela mime la soipnpr de sure-ic <> tent le roe

cauiame social. Avec les conditions materiollcs et

les combinaisons sociales de la production, elle de-

vnlnppn on meme ternpH les contradictions cl les

aulugomsiues de sa fnrme capitatiste, avec les ele-

ments de formation dune societu nouvelle, les forces

destructives de 1'ancienue

x

deja iiidiqut*, la metamorphose du travail, isole, dip- rale a subi une diminution r.oa-seiilemcnt relative,
GL'inine et execute sur une petite tchelle* en Iravail ma is absoljo. Dans les Elats-Unis lu Nord dc
socialemcnt organise et combine en grand, et, par rAraciique, les machines agricoles rcmplacent
consequent, aussi la concentration -de* eapitaux et I'homme viituellenient , en meUaat uo ncmbre
lc regime exclnsil de feJnwgne. EUcMetnttrtous les egai do Iravaillour* a meme dc cultiver une plus
modes Irailitionnelset de transition,derriere IesqucU grande superlicie, n.ais idles ne le chasscnt pas en-
se dissimule encore en partie le pouvoir du capital, core actuellemtnt. Kn Anglclerre, ellcs depcuplunt

les campa^nes. Cestsc brompcr elrangement cue de
croire que le noureau travail agricole a la macbine
tit comp ensation. En Ifici, il n'y avail quo 1205
Duvriers ruraux ocenpea am machines agricoles,

engine a vapour ct macbincs-outils.donl la fabrica-

tion employ-ait un nombre d'ouviicrs industries a
peu pres egal.

Dans la sphere de 1'agricullure , la grande In-
dustrie agil plus revolutionnairernent que parlout
ailloara cu ce sens qu'elle fait disparaltre le paysan,
le rempail de I'ancienne societe, etlui substitue le

salarie. Les besoins dc transformation sociale ct la
lutte des classes sont ainsi i anones dans les cam-
pagnes au meme niveau que dans lea villus.

L'exploitation la plus'routiniere et !a plus Irra-
tionnellc est remplaces par I'application techno-

• logiqufl de la science. Le mode de production ca-

.pitalisto rorupt deGuilivemen! entre la^riculture et

la manufaclure lc lion qui uiiis^ai! dans lenr

amancoj main il crco en meme temps les condi-

tions materielU* d'une syntbese nouvello et supe-
rieure, c'esl-a-diro 1'uniou U*.- 1'agricuUnro et do
I'industrie sur la base du developpement quo cba-

cunc d'elles acquicrl jiendant la periode de lour

separation compl&to. Avec la preponderance lou-

jours croissanto de la population des villcs qu'eljo

nir?lomere dans d« grands centres, la production

en gianae
pliysuiues

sa tendanc

Plna tard, nous rendrons compto de la revolution

provoquei; par k grande industrie dans lagricul-

ture et dans les rapports soeiaux de mm agents de

production. II nous suffit d'indit[«cr ici bricvoment
et par anticipation qtielqnes refill tats penrraux. Si

Ternploi des macliines dans ['agriculture eat exempt
artie des inconvenicnts ct des dangers
ixquels il expose 1'oiivrier de fabrique,

a supprimcr, a d/'plaec:* le (ravaillcur,

a y realisn avec beaucoup pi

coutre-cnup *. Dans les com
Cambridge, par BXemple, la raperfias des terrcs

O'lltiv^osaWconsiderablcmenL augmcntee pendant

I. Jt.'»n Owen, le pfcre des fabnques ct dc* boutiques

capitalist t d une p.i;t accuiuulu la foi-c« moliito

historirruc de la sociele; d 'autre- part ello delruit

non-seulemeut la ante pins:
j
le des ouvne-r* ui

I mlensite ot sans

de Suffolk et de

eooperatlvei
,
qui BBpaadaat, corame nous rayon* deja rc-

ruarjufi, etaU loin de partnifor les illusion* iln s«* tr.iila-

Icjra sur la |>orteo do cea elements de tiansrormalioa isoies,

nc prll pas soulemont lc systems do fabrique pour point dc
dep&U do sos tasail ; 11 d^clara en outre que e'etait la tbten-
quomant le point dn d6parl dc U revolution sociale. .V 17$

-

*fiH(y,proI'cH*ourd'ecoiiomic poUUqma arUuivarsilddc Lcyde,
romb'x cn avoir quclquc presentiment; car on I c voil d.ins
snn ouvrngc *liun<tlt*k ran i'uktische SUiefrtwfttiMde(I860-
l8Ci), lequcl raprodnll sous uno forme ad hoc les pla'uludci
do l economie vulgaire, prendre fait et came SOW lc metier
coutrc la grande imiustria.

2. Or. trouve une expostllon delaillce des macMr.es em-
ployees par l'agricuHurc air'lais*: . dans I'ouvragc du
O' W. Hamm; « Die lanvlliwh-iftli:htm Gtruttti uwJ Ua-
schitim Englands, » 2* cdu., I8"t(». Sen osqiusv; du Jcvclop-
pemeni -Jo 1 ,i-ricullurc angta^o n'es. qr/iinc reproduction
••n -scrit,quc du travail dc U. Uor.cc dc Uvcrg :c.

bains et la vie iiitellettuelle des travailleurs rus-

tiques^mais trouble encore la circulation malirioUo

entre riiomme ot la tcrrc, en rendant dc plus en

plus difficile la restilulion dc ses elements de fcrli-.

lite, des ingredicntu cbimiquee qui lui sont en love's

et uses sons forme d'alimeufs, de vctcmcnts, etc.

Mais en bjuleversant les conditions dans lesquolles

unc societo arricrec accompli t presqno spontane-

mcnt eclte circulation, alia force de la rotahlird'une

manierc systematique, hou^ unc forma appropneoau

develnp|>cnient humain integral et comino loi PBgU-

lalrico de la proJuclion sociale.

Dans ragricullurc coinmc dans Ja manufacture,

la Iransformalion capilalislc de la production semblo

n'Atroquclo martyrologo du prodncteur, le moyen

de travail quo le moyea dedompter, d'exploiler et

d'appauvrir le travaillenr, la coaibinaison sociale du

I. « Vous divisci le pcuplc cn dem camps hostilcs, Tun do

rustrcs boloaris, lautrc do nalns cmasculcs. Bon Dicuf unc

nation diusee en intercls a yr.coles ct cn intcicls commer-

ciaux, qui ;ir«:end elre d.*.ns *on lion sens, bicn mieux, qui

ta insm'a so proclamer eclaiiec et civili-cc, noil pas cn depit,

nsirjeusc. aniinatu-

iL'n rr

ijnsqu a to procU

maid ii ca-:sc meme dc ceU* division

retle! • (i'acid Uriuhart, I. c. p. Ill

b fob lc foil cl lc faiblc d'uu genre dc Ciiuquo qui sait, si

i'un vcui, jucet el coodamaBr lc present, mais nou lc coni-

U
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lit 1

tie iv

stir tlr

*l:im

Irs nu-

de
>;<(*—

1 ravail que Foppression organises de «n vital

ilc sa Iilwte el uc son indrpeiidaiii'i1 in

Ln dissemination des IravaiUcurs ngric

plus grandes surfaces bnsc leur «»n*i

landis t|ue la concentration nu^im-nto co

vriers urbains. Dans ('agriculture inodrrne

memo quo dans Imdustrie ili-s rilles, lVci-i

inent dc productivile ol le reiiclenient jiiip'Vienr

du travail Baclielenl au prix de-la destruction <•! «1"

tarissewenfldela force dc travail. Ku outre, clinipic

progrcs de frgriculluro tapitalieto C»t un pr^ns
non-sculcment dans I'ari d exploiter le liav.i::

mats encore dans Pari de dVponillcr le sol : rliaipio

prngres dans I'arl d'aceroitre sa fertilile pour un

temps, un progres Jans la ruine de so* sources

durables dr, fort i lite. Plus un pays, le* filats-

Unis du nord de l'Anierique, par example,

loppo sur la base dc la graudo Industrie, plus ce

procfes do destruclicn a'aecomplit lapidement *. La

I, Voyex LitUg : - Vie Chtmie tu ikrtr imrcmfiiitg enf
ft * I ll Mil

1

OAA

.

mmt

.1.-4

.

I. ft.md.

Atjritutlurximt l*hy*iolo<jie
9
* *• t tlit-, 18G? v

S-jriuul dan* !c |ce-

mier VOlUsMi r/HlnnfUflKPlI un/ tou hOWfllfS flV /fi cufriiv

du tvl. » C csl un dM nArilM iBUOrtcb de Uebiff d'aroir fail

ranorUr auipicuioot lo eutu m^aiif do ragricalian uwderne

au point dc vuc icienlillquc. Scsapcrfas hrMuriqOM Mir Icdc

TOloppoincnl dc ritJMCjllart, quoiqucenuclie* dYrrcuis gn*.

iHvm, talairtftl nhn (Tutu nuettmt 11 c>t a rtgratler i|o*iI

laucc nu lusanl dc* assertion* ieilc» quo ccl!c-ci : Li

circulation de I'alr data hnttoaiu des partic* pdivuse* ik la

Icrre cat KlldUO dauuiil plu»aciivc <jm lc* lal uur^ ^>:ti p!ui

frequents el l^piiUciisjiiuu plu> complete ; li mrlaec du sol tut

ItqutUt fair doit agir est 3115*1 lUffmenUrci rcnouvHte; uab
it cat facile decoiupfcndraquo ie .surplus dr rcndcucnl dusol

jir.whirl.mi mpilalisio nc drvnlnp^n <lnnc la Inch-

iliijili' tei la i-nu!*in.*i<^n *lu jir«t^n At* ptn*l«ivli«»u

surial"1 i|nm i*pui<;ui1 illi'im1 Irmjis Irs i|r«\

/>j /Mica ic iravailtntr.

w peal cue pi *p «tit*»iK'1 ;ui ir^v; j] qui y i^H1 4i'pr*:^i* m
qttVl ri'.r

i .Mil- titr ;iu r Milr.TitT qur d;m< u:i !:ipp'»il Mrn iu!^-

i «mp. I>*«|t* ip-4U* I.irii.j. ;* etc pi*»ri;nn*r pad I It |

lai r«* r<«>* |«r J. Nf, Jfffl vbi;* >r> t*riiif*§ r» ifV«m, f*r/<# \\ | B

p- I*. i ! ibltl lc« Icram c livanti-: • I .a W<\ du I

vlojlria apri&ilo o»t -pi** |'-< pr.*tlini< auioumtoiil, Itiuh^ cb*^ ^
rC^UUIt c^aks. en r.ii>i a ilvi'. *^sn:Jo Ac raU|fiarHlatt««i iIh

m*jil>iv Jt> irn.ul i .-^ riiijiiyo.^ (>L >hll irpithluiL ;c: li

hilde KfcvrJbi - uisc I r:u>tir Uu>^v:d*^ I**M.tii rllci, n. •

Je iiur-il*!/* uiivrirrs a^ru*"l<^ a c* H^tauiuiciil dlinimir i \

Anrlri ^n-, l>|cricuHara raimil u^ijtum des pui^ris, !:>

I u> i- t si Vrvlc***! tv p'Mi KAn -
*' n'aurjil, du Dtttin*

dj; - piij «1 <
(
aucU'ivApplicJl Ml*jCrriii^1 HMrX cur:rui

?
ri -

inarqur \^Mjg9 car M- >;i;i nVn ceiiini»iin lami^-n.*
(AeViWf, L v. I, p- Hi4c.} Ab#liadl<4i Rilla dc rtuli't-

piiUlx'il Cir^tHV d j iii'4 traytil
9
**»*is let|Ucl I itl»ig C/uipie:id

auiic clMbcqufl Tccou- jji,- inluiqtte, qui cnltad j^i Invall

a^Hcj Idcnb fumuro qui* r^tiiuii uii-cantquo sur 1c il

Os| en lout cas m aMldt CUlieUX » qu'il tUribnr ;\ M, J. SI. M il

lr p'cmic1
!^ lV?ti»!iciftlinrj d*UD<* l< <i 4* uc? Jitters AudfTmit a i.mI

CttHMlttti a 1 cp-quc dWdsra Surth el trpMnhiilo dam divert

fcriH ju^ijot djn« le 4 proiuirtci BDOWJ du co sjirclCj <|uc

Ma!il*ns
t Cc plagLiirc liiotK lc J-a lluOiic ontlirc dc U |w-

pulaltnn csd un iuoi<iruru\ sVsi anncste vn lril*i
t

que M>sl a ilevrlupp it la inline ^p^;ao, in*l^*emlaimaoai

dWadr^m. que Hionl", vn IHM, ;i miw m banOAIlie aveo

la Ikvbiie prih rnlo Jo l i vaicnr el qui a tail MM MM IMMO

lu tout dti iuo:i*!p. <jui culhi. apri*j >n«ir el* TulpirWo in

IK3Q pa: Jir«»»* 1//^ lo f^rfl do J. St. NUI, H etc ivp6ttc par

ct dcfnicr cortuuc u:i <l*^mo d'vcolc devenu dija lieu Com-

nun. H rrt inJciiitj!c qje 3L J. M. Mill do. I a dc scaiMtV

blesquipruijuos l*aulorilc en lout ca«*cuiiru*oi» dentil joua.



I'LUb VALUE ADSULUE
I

Kn rtndinnt le pror.es de travail sons son aspect

l«' plus simple. coffliDuiiii louifs M'« formea liwlori-

ipien, coinmo iclc qui sc pa?so onlr. llioinmo el la

iinlum, noti-4 uvons vu, qui- si Ion cou*idC>iv l'cn-

sriiililf dc > «• inouvcmcnl mi poinl do vin? do son
result at, iJw produil, moyt n «•! olip i de iravail so prr-

pcntenltouB lesdoux, coinmemoYniM de production,

«'l le travail liii-ineiiio comnio IntenU productif 1
. »

I. limine ni'c iui produit on oppropriant uu olijel

*-*;» ni* ii sns Ijcsoius, et dans COllO operation le Ira-

vni) manuel ct 1c travail intclfcelucl soul unit par
d-:* liens indissoluble*, do memo quo dans lo byb-

leine do la iiu1ui*o le bras cl la tele no vont pas Tun
Kuux l'aulro.

A put tir du moment, re.peiidmil, ou lo produil

• :i iivnJnol est transforme en produil social, en pro-

duit d'un travailleur collcciif doni les differenU

Iflemliies pariiripciit au nmniemcnt dc li ma-
ture ii deft degree lrc*-divois

t
do pros ou dc

) tir., on nx-mc pas du Ion I, Irs determinations dc

1famil produ&ify tit travoilkur pro-h'c^f. sVlarfii*-

h-Jil Hrcossaircincnt. I\iur elrc product il, il n'esl

plus neeessairo do nictfra hoi-mi-mc la main a

I OMivjc: il snllil dVin" mi or"iuii-il:i Irnvnillrur col-

clif mi d'en r.'inplii one function qu<dcou<ruc. I.

a

dtlr-riuinntion piimilive dn travail product if. ni'c

di' la notnro mAme de la product.mi aialrriclle, re*l*

i'Uijours vraio \mx rapport an Iravaiik-nr coJlcclif,

Voy. eh. mi, i>. iWft

T PLUS-VALUE RELATIVE

consfdoro comme une soul© pcrsonno, mais clle'nc

B'applique plus achaean dobob incmbrcs prisapart.

Mais, ce n'ost pas cola qui camctcrise d uno ma-
il! speciale lo travail productif dans lo systemo

CBpilulislO. 1<:> lobttl determinant do la production,

i • In plus -value. Done, n'cM m-.m' productif que
lo Utvailleur qui rend une plus-va!ue au capitalize

ou doul lo travail fecoudc Ic capital. Un inalirc

d'cculc, par oxcniplo, oat tan travailleur productif,

non para- ijuil foraio I'otniit tie scs cloves, raais

pare- qu'il rapporto dps pieCoe do cent sous a son

patron. Quo cclui-n ait place son capital dans une

fabriquc do lecona au lieu do lo placer dans uno

fulniquc dc saucissons, e'eet son aflaire. Dcsorniais

la nolion dc travail product if ne renforme plus sim-

plemen I nn rapport Piilre clivileat cfict utile, culro

producloar cl produil, mais nncoro, et sui tont, tin

lapport social qui fait du travail I instrument ira-

mediat dc la miso ou valour du ctpiUl.

Aussi L'cconomio politique olasuiquo n-t-clle ton-

joins, lantCt insiiiictivcmcnt, tantdt consciommcut,

nouienuquecequi caradciisait lo travail productif,

I

c'ctail dc rendre une phis-value Sob delinilions du

iravail productif cliangint u mesure qn'cllo pousse

iliis avaul son analyse dc la plus- value. Les phy-

Riot-rali*/, |iar cxemple, declaient (|iio ]c iravail

ngricoln KCitl cat productif. Kt pourquoi ? l'arcc que

KOllI lldonno one plus-value qui. |>our PUN, nVxiwtC

qUOtoOUS la forme de la rculo fonnere.

lVolonger la jouineO dc travail uu deli du
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temps neeeosaire a I'ouvrier pour fmm-.ir t.n Oqui-

valont ilo son entiotien, et allouer cc surtniTail

nu capital: voila la production do la plus-value

absolue. Ella forme la i.aso geneiale du svslorue

capitaUste et le point de depatt do la procluciuu

do la plus-value relative. L:l lajourneo esl deja di-

visec in deux parlies, travail nccessaire et surtra-

vail. A [in <le prolonger 1c smlravail, lc travail

necossairo est raceourci par des mcthodos qui font

proiluire 1 equivalent du ealairc en moins do temps.

La production de la plus-value absolue n'afl'ecleque

la duree du iravail, la production do !a plus value

relative en transl'ormc entieienicnt les procedes

tecbuiqucs et Im combinations sociales. F.Uo s;>de-

retappe done avec le mode do production capitalist

pi opremerit dit.

Cue fois telui-ri Oiablict gencrali-r, la difference

cntic. plus-value relative et pliis-vabin absolue

sc fait sentir des qu'il s'agit dVlever I« taux dc la

plus-value. Suppose que la forte de ti avail se paye

a sa juste valour, nous arrivons Ovidemmcnt a

cctte alternative : les limitcs de la journec etant

doruieea, le taux de la plus value no pcut elrc elove

que parl'acLToissement, soil do I'intensile, soil dela
prdi'j LiviU' d:i travail. I\ir rontro, si Kinteusite el

la produclivilr -lu travail restcnt Ics memos, le taux

do la plus-valun ne pent Otre eleve que par une
prolongation ullerieuro do la journee.

Neanmoins, quelleque soil la dune du travail, il

ne rendra pas do plus-value sans posscder ce mini-

mum tie produclivit6 qui met I'ouvrier a memo do

ne consommer quuneparti* dt&a journee pour son

propro ciUreticn. Nous sommes done ainenrs iL

nous tlemander sil n'y a pas, comme on la pr6-

tcndu, une base naturdU de la plus-value?

Suppose quo le Iravail necossaire a 1'entreiien

du productcur ct do sa familie absorbat tout son

temps disponible, oft lruuvciait-il lc moyen dc
travailler ciatuitcmcrit pour autrui? Saus un cer-

tain degrw de product* vih? du .avail, point dc temps
disponible ; saus en surplus do temps, point do
BUrtravail, par consequent, point do plus-value,

point do produit net, point de capitalists, mais
aussi point d'csc!avagistc% point de seigneurs feo-

daux, en un mot, point do clas-^e proprictaire 1
!

La nature n'ompeebe pasquo la chair desuns serve
d'alimont anx autres' ; de memo olio n'a pas mi3
il'obslacle insunnonlablo a CO qu'un homme puissc

ivtri travailler nonrplusd'uuiiouarnv mi inn, Dl a ennti un
•autre reussissc a sc decbarger sur lui du fardeau du
travail. Mais a cc fait nalurel on a domic quc!quc
chose de mystthieux en cssayanl de I'expliquer a la

maniere scolasti pie, par une qualite « occulle. » du
travail, sa productivitc* inncc, productivity loule
pretc dont la nature aurait doue l'hommc cn le

mettant au moude.

1. . L'cxist-nce d une clause distinct de inakrcs capitalizes
depend dc la prodnctiriie dc lindustilc. - (ll<tmsiij, I. c.

p. 206.) « Si lc travail do cLaque Lommc no » jflHait qa'a lui
procurer *«s propres viv:cs, A uc pourrait y axoir dc propno-
lc. . (ftataistone, I. c. p. li, 15.)

2. Itaprca un calcut lout icceni, il cxislc pnecre au moirs
q ialrc njiilions de jauniJjalw tlai.s [its rarties du '-Itbe qu'on
a eAp:oixc3.

Lis lacullrs rie 1'bom me primilil, encore en
germe, et comme ensevidies sonssa croute animate
n:> sc fo:;n:*ul au lontraire :pu: lentemejil hhik ; ,

pression de ses besoms |>b)^njues. Qnand, grace a
dorudos labeurs, les bommessont paj venusi s'elc-

ver an-doBSUs do leur premier C{ut animal, que par
consequent leur Iravail est deja dans unc Cortune
mesure socialise, alors, et sculemeul alors, sc pro-

1 'autre.

A loiigino de la vie socialc les forces do travail

a 'ir»i-£\s f.t»ai osureaicnl iiiiuimes, mais les Lcsoins
lo sont aussi, qui nc se dcveloppont qu'avec les

moyens dc les satirrfuire. En mime temps, lapaitic

d^ la socie!c qui subsisle du havail d'autrui no
crump e pies. pie pas encore, comparalivement a la

masse des produclcurs immcdiats. Jille grandil
absnlument et rt'lalivement a mesuru que le travail

social devient plus productif

Du reste, la production capitaliste prend raeino

sur uu ternun prepare1 par unc longue serin devu-
lutions ct dc i*evolulions economiques La produc-
tiviti du travail, qui lui sort do point dc depart, Cbt

Tccuvre d'nn developpemcnt hjstorique dont les

Hi

nodes si>se complent non par Meclts, mais par mil-

lers de siecles.

Abstraction faite du mode social do la produc-
tion, la productivity du travail depRnd des condi-
tions naturcllcs au milieu desijuelles il s'accomplit,

Ces conditions penvent toutes so ramcner soil I la

naluro de l'bommo lui-meme, ft saracc, etc., soil !i

la nature qui Tumoure. Los conditions nalurellcs

exlcrncsse decomj oscitau point tie vue oconomiquu
cn deux grandes classes : richesso naturelle en

moyens dc snWstanco, e'est-i-dire EartilitO du sol,

caux poissonneiises, etc., et ricliesso naturelle en

moyens do travail, lols quo cbules d eau vive. ri-

vier.'s navi»ables. lKiis
:
metaux, charbon, et ainsi

de suite. Aux uridines de la r.ivilisntion e'est Itt

premiiro closse de ricbes-es nalurellcs qui I'em-

portc
;
plus tard, cans uno societi'- plus avancen, e'eflt

la secondc. Qu'on compare, par cxcmplc, I'Aiiglc-

terrcavee l'lnde, on, dans lemondc antique, Albinos

et Corintbe avec lea contrecs situees sur la mor
X:>ire.

Moindro est lc nombre des besoins nttnrala qu'il

est indispensable de satisfairc, plus lc sol est

natui-ellemr.nl fertile i t le c.limat favorable, moin-

drc est par ccla mime le temps do travail nect^-

sairc a Tcntrcticn ct a la reproduction du protuc-

teur, el plus sou travail pour autrui pe it depasser

son Iravail pour lui-nicu.c. Diodorc dc Sicilo fai-

sail deja cello rcmarque a popos dos anciens

Kgyptiens. « On ne saumit croi:c. dit-il, combiej;

pcu de peine etdefrais il leur en coule pour clever

leurs enian'.s. lis font iii'uv. pour cux les aliments

1. • Chez Ics Indiens >auvaffcs de I'Anrtrique, il n'est prcs-

querasde chose qui ii'appirlifnne en prerrc au travaillcar;

[••>
[

: Irc-vin^l-cti x-n. il i.d" :i du
; i c, iuil y 'i if lit aU

tra\a... Kr \n^!tlflrrc
f I'ouvrier ne recoil pU tes doul tiers. »

[The airmitu-ju of the East India Ifvue, e.'c, p. <o )
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los plus Dimples ot lospremiere vcnus ; ilsleur don-
nent atissi a monger cette parlie do la ratine pa-

pyrus! qu'on peulrulir an I'm, ainsi quotes racinea

iil le.' i^'i s ilcs pla:.ti;s marecagcufees suileiiu s, -suit

Louillios ou tulios. I/air est si doux quo la plupari

des i nfants vont sans chaussurcs ct sans vtteinonU.

Auasi tin enfant, jusqu'asa complete eroissance, ne

c.t'j.i- pas en yrususi'S patf n*s plus Jt* vin^'t Jiuclmi-

(IV^tl-'ipiincipitlement cequi cxplique qu'en Egyplc

]a population soil si nombreusfietqutt tanE dejjranJs

ouvrages uiont pu ulreenLrepris Coal bica moins

ccpendunt a letcnduc do sa population qua la Fo.-

euHu e'en emido'.or a des travaux iniproductifs

• u::r p;i ; i !ij rtlritivcment considerable que I'aa-

cirnue Egypt« doit scs grandes muvres d'arcliitec-

l:tn>. 1).' uie:ue que le travaillcnr individucl
\ eul

Iburnir d'autant plus de stirtravail que son temps
do travail neccssairo eet moins considerable, de

mt'i.ie moiiis est nombreuse la partie de la popula-

tion ouvriere que reclame la production des subsis-

tences necessaires, plus est giando la paitie dispo-

nible pour d'autres travaux

La production capitalize una fnla etablr*. la

grandeur du surtravail variera, toutes autres cir-

conslanccs restant les memcs, selon le3 conditions

nalurellcs du Iruvuil et Burton* selun la fertilite

i | sol. Mais ll nc s ensuit pas le moina du inondo

quo le sol lo plus fertile soit aussi le plus propro ot

lo plus favorable an devcloppement do l;t pm 'na-

tion capitalist)?, cut suppose la domination de

i'hommo sur la nature. Una nature trop prodigue

« rotient rimmrno par U main cornmo r.n tnil'tnt en

lisiere » ; cllc rcmpechc du se dcvelopper en no

Faisant paa do eon devcloppement une uccessite

de nature 7
. La j atrio du capital re *v trouvo

pas sous le olimat des tropiquoH, au milieu d'une

vegetation luxuriante, mail dans la zone temperee.

(Je n'eat pas la fertilite absoluc du sol, man* piu lot

la diversity do sea ([ualiteschimiques, de su compo-
sition gitulugiqtie, de sa configur.i m physirpio, el lai I;

varit'Le defies pioduits nalurels. qui foruicnt la ba<e

nalurellc do la division sociale du travail ot qui

excitant I'homme, en raison des conditions multi-

formes an milieu degquelles U so trouve place, A
iLuhiplior sos besoius, set t'acultes, see moyons et

modc3 dc traviiil.

Cost la neccssitc de diriger socialomeul une force

1. Mod.,L B..L I, ch. 80.

2. i U premiere- (richessc naturelle). etar.t dc fceaucoup la

plus UMxale ei la plus avantageuse, rend la population saas
souol, orgupilleiiM: et ;ul unite a lous ics eicei; tandin quels
SRrotido developpe ct alTcrmit I'&ctivite, la vigilance, los an.1!,

la literature ct la civilisation. • [England's Treasure by Fo-
reign Trade, or the /la/and afmtr Foreign Trade fi the Rule

of our Traasun. WriUm b\j Thomas Van, of teuton, Xer
diamond note puhUthtd for the common good b'jiusson John
Am. Lood.j Itf09j p. I»l

f
18?

J
• Je neconeoi* pas Je P1*ja

grand aiaihcur pour un peuplc, que d'etre jele lor un mor-
co.iu do tar re ou les productions qui coccernenl la siili^t<.i.inco

cl \a nourriture sont on giaudc prcporticn spontanccA, ct ou
loclimat n'cxipe ou r.e riclaroo ^ue pcu de soins pcur Ic reto-
BMntiM It prut y Avoir un extreme duns un sens oppose.
sol iacapahle do prouuire, memo s'il est travaille, csl tout
-.ussi n-.auvais ;[u'u:i aoi q:u -jrciluii ;out en abcudaacc sans Ic

moindrc travaii. - (.In Inquiry into tkt present hi$h Price
PreMriOM. Load., 1167, p. 10.)

naiurclle, de s'en sei vir, d>- r^conomiser, de se l'lip-

proprier on grand par des muvres d'art, en un mot
de la dompler,qui joue le role decisifdans Thistoire
de luidaBlrio.- Telle a iHu la necessite di^ rpgler ft
de disliiimor le COUrs des eaux. en Kirypte 1

, en
U-mbardie, en U dlande, etc. Ain-i en Vst-il dans
rinde, daaa la Perse, etc., oil Irrigation au moyen
do canaux artificicls fournil au sol non-seulemeut
I'eau qui iui est indispensable, raais encore lea en-
gr.»i5 miueraux quelle d«;tacbe des montagncs et
deposa dans son liraon. La canalisation, tel a (He le
secret de lepanouissement del'indu&tric cnL'spagnc-
et en Sicile sous la domination aralie 2

.

La faveur des circt-nst.-.nccs nauirelles fournit, si
l'onveut, la possibilite

:
mais jamais la riftlM du

su. travail, ni consrquem:iie:il du produit net ou de
la plus va.ue. Avec le climat plus ou moins propice,
la fertilite dc la lerre plus ou moins spontuuec, etc.,

Ic nombre des premieiii besoins ot les efforts que
leu r satisfaction impose, scroulplusou moins grands,
du sorte que, dans des circon-tarxes d'ailleuis ana-
logues, le temps de travail nncrssaire varieru d'un

i; -a I'autre
3

; mais le stirtravail ne pent coramen-
• «=; qu'au poira ou le iravaii necessaii f fiuit. Les in-
fluences physiques, qui detcrminent la grandeur
relative de celoi-ci, traccnt done une limite oata-
relle & celui-la. A mflsnie quo l'industrin avnnce,
cette limite naturclle recule. Au milieu de notreao-
cicteeuropeennc.oule travailleur n'ar.hMnla permis-
sion dc bmiller pour sa proprc existence que moyen-
naut sunravail, on se figure facilement que e'est

une qualite inni-n du travail humain de fomcir un
produit net*. Mais qu'ou prcune jmr exomplo l'li.i-

1. (Tart la occessitc dc roleuler les periodes des dclwilc-
mnnU du Nit qui a cr£v I'&stronvmie 6g\ plieoiio ct en memo
i.-i j-s l.i l'»(|.i;i. ( (icii -1 lr. cn..i m. , i. ,|. :. I t\ri' <U> i'

-

trice dc i'agncutturc. « Le solstice est lo moment do 1'annco

ou couimeoce la true da Nil, et celni que les Kgypticns oat

du observer avee le plusd'attention.... C.'fiUit cette anmle tro.

ptqu« qn'il tour imprriait d^ marqucr pour se dirigor dan-;

leurs operations agricolcs. Its durcnt nunc clicrctier dans lo

eiol un f.ighe apparent do son retour, m (Carter : Distours sur

lei rHolutiout du globe, edit. Mccfcr. Paris, 18GJ, p. 141.)

2. La distribution des cau.x *ta»; am Indus une dca basest

materielles du pouroir centra! lor les pctiU organisiues do

^rdDOCtioncomniunale, <tan< connexion rnlre om. Les conqu6-

nti.N -iai-aii- d-: 1 In It- cm: niii-ux m;»ri^ < • •I'l'
1

An?M* leur* siicce^srur*. 11 sutfit de rappelcr la famine de

IW6. qui a eojU la \ic a pU= d*uc million dHndicns dan* la

district d'Orbsa, au Be nff*l«,

S. • 11 n'y a pa-* de n enntrces qui fo-jrnissent an nomijro

6f{al de choses nccessuircs i la vie, cn egalo abondance et

avec la meir.e quaniilc de travail. Les leftnins de l liommo

augmentent ou diminuent en raison dc la severite ou de la

douceur du climat sous lcquel il vit. La proportion des UmYMIX

dc Lout genre auxqueli les habitants de divers pays ,-urit t.irccs

dc ic lirrcr :ic pcut done etro J'i meiue. Ki it n'ttN quptv pos-

sible de determiner Icdejrre dc ccUc dilTcrcncc auticmoniqua

par les degres de tempfraiurc. On pent done en coaclara go-

neralemenl que la quantity d^ travail requisc jxtur une popu-

lation donnce atteintson maximum dan» les curoats froids et

son minimun dans les climate chauds. D.ms lea premiers cn

efTci rbomcis n'a pas :-culemcnt besoin de plus dc velciaents;

mais la terrc ehe-menie a betom d'y clre piIB cullivce quo

dam lesdernicrs. - (.4m Essay cn the G%€trniny Cau*rs of lh*

Xatural Istfl of In'ertst. Load., p. 00.) L*antour de cet

cent qut a fail epoque est J. Maury. BUM* lui n empruiitc sa

Ihconedc i int6ret.

4. - Tout travail doit laisscr un ciccuant. . Pryudhcn (cn

uirai: que ccla fart partb «les droits et devoirs du cituyenj.
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Lilacitles lies orientales do l'arcliipol asiatiquo, oft

le palmier sagou DOUflM) on plantc sauvage dans les

for£te. c< Qiiand les habitants, en p'reant un ;rou

•lansl'arbre^ae sont assuresqiic la moello est mure,
au&sit&t le Irene est abattu it di\is£ en plusiwirs

morceaux et lamoeUeddtaebfe. Melee avee dol'eau

et Gllrde, olio donne "no larina porfaitcmciil pro-

pre it 6tre ulilis.'*e. Un arbre on fni;rn:t ro mu.
mint trois cants livrcs el pout on fournir tic cinq

n six cents. On va done litduns la foret cl on y coupe

hoa pain coinme chc/. no is on aba! son bo:** .i hr fi-

ler 1
. » Supposena qo'il faille a nn d« cos insulaircs

doyzo hpurrs do travail par semaine pour sati^faire

tous sl's bfsoins; on voit quo la premiere la\cur

oue tui acrorde la nature, e'est beaucoup de loisir.

Poor qu'il 1'craploic productivementpour lui-menie,

il faui tontnn enchainomentd'incadenla hialoriquon;

pour qu'il le depenn on surlravail pour autrui, il

doit eiro contraint par Ja force. Si la production

capitalists etait iatruduite dans sou ile, co brave

ineulaire dcvrail peut-fHre) iravaillcr six jours par
semaino pour obtenir la permission dc s'approprier

le produit d'une seule journea de son travail hebdo-
mndaire. La favour da la :iaUiro nVxpliquorail point

pourc/uoi il travaiJJe waintenant six jours j»ar eo-

inaine, uu pourqnni il fournit. r.inq jours do sur-

travail. Jille expliqucrait simplcment pourquot son

temps de travail ncccssaire peut ettc reduit a> une
son In journco par seniaine.

Le travail doit done nosacder un certain degri dc

productivite uvant qu'il puisseelre pmlongc audcla-

rlu 'emps ncccssaire au producteur pour so procu-

rer son cntrctien
; maia ce n'est jamais cetle pro-

ductivite, quel pju'en soit lo degre, qui est la cause

dc la plus-value. Getto causp, e'est loujours le sur-

! .\.\ail, quel que soit le mode de I'arrachor.

tticardo no N'orcupe jamais dc la i;.isou d'et:p de

la plus-value. II la irailc commc une chose inhc-

reulu a la production capitalist*1 qui pour lui est

la lorme naturclte do la production social*. Aussi,

;i and il parle du la produchvUe du travail, il nc

pretend pas y trouvcr la cause dc ('existence do la

plus-value, mais senlmiieiit la c-thsh qui en deter-

mine la grandeur. Sonecolc, au contrairo, a hauty-

ment proclamr la force productive du travail coinmc
la raison d'etre du profit (liscz plus \alue). Celait

certainement un progres vis-a-vis des mercanlilis-

tcs, qui, cux, faisaientderivorrexc6ilaDt duprixdes
produita sur lours frais, de I'echange, de la vente

u :s mariliandises an-dessus de leur valour. Ni-an-

moins e'etait escamoter le pmbleme el nun le re-

soudre. Kn fait, ces economistes bourgeois scn-

tftient instinctivemcnt qu'il « y avait pdril grave ot

grave |>eril », poor purler lc lavage emphatiqucde
M. Gui/.ot, k vouloir trop approfondir ceite quos-

tion brfilante de l'oviginc dela plus-value. Mais que
diro quand, un demi-aieclo aprcs Hicardo, M. John
SluartMill viont. dncloraloiaent constaier sasuporio-

nLc sur las inercantiJistes en repeJantmal les faux-

fuvuiitfldes premiers vuL'ar.-ataurs du Hicardo?

M. Mill dit; « La cause du profit [the cause of

profa}, e'est que le travail produil plus qu'ilnc laut

1. T. Sbouw . * Die Eric, dU Pfiansc un>l dcr 3tcnsJt
t
9

2" wlit. Leipzig, 185'*, [-. 148.

pour yn entrcticn. » Junqne-la. simplo repetitionde
Ja vioille chanson; raais, voulant y incllrc du sicu,

il poursuil: « t Pour varur la formo du (hooremo:
la raison pour lafjuollole capital rend un proiil,c'ost

qur noumture, veicmonu, materiaux ct instrumcnlfl

durtnl plus de temps ou'il nen faut pour les pro-
tiuirc ». M. ?.lill confond ici la duroo du travail

nvee la duroe de ses produitfl. D'apvts crtte doctrine,

un boidanger,dont \e$ produiu nn duroutqu'unjour,
no poonaittiror de sc^ salaries lo memo profit quV.a
conMruciour do machines, dont ics pro4nil8 dnrenl
une ringtaino d'annoea oi davantago. D'aillenrs, il

csl tit's-vrai que si un nid no durait pas jdu» do
temps qu'U n'en faut a L'oiaeaa pour u fairO, les

oiseanx devraienl s© passer dc nids.

Apros avoir consiale cello verile fondanientale

.

M. Mill constate sa suju'u iorile sur Ins inercanli-

lisles.

« Nous voyons ainsi, s'eciie-t-il
, quo le pro-

fit provient, non de YineUian tics t ckan(tes, mais de
la lorce produiiive du travail, et lo profit, general

d un |>ays est toujours coquQ la force productive du
travail le fait, qu'il y ait ocliaugo ou non. S'il n'y

avail pai division dos orr.ipalions, \\ n'y aural', i :

achat, ni vente, mais neamuoins il y uurait toujouvs

du profs ». Pour lui, les echanges, 1'achat at 1;:

venlc, les conditions generales do la production ca-

pilaiiste, n'on sout qu'un incident^ ct il y uurait

toujours du profit aani l'achat et la venic de la force

de travail

!

<« Si. potmaLt-il, les travailieurp d'nn jmys

produiscnt collecliveinent vingt jxmr cent au-des-

sus dc lours salaires. Ics prolils soronl de vini^t. jiour

cent quels que soicnt \a prix dos marchandisi's. »

Cast d'un c6te une Lapalisade des phis rousbios;

en cfTcl, si des onvriera produiscnt une plus-value

dovingtponrcent poor los enpiialisica, les profits

dc ccux-ci scront eeitainament aux salaires da caux-

lacommc 20 est a 100. I>o 1'autro cdte, il est ab-

•iolument faux .jr.e les profits seronl "de vingtpour

cent ». Us aaront toujoura pint petite, parce que les

profits soul calcules sur la somnic totale du capi-

tal avance. Si, par exomple, I'enlrepreneur avanco

cinq cents Uv. st.. dontquatre cinqnu.inrs sent dd-

pcnscK en moyens do production , un ciuquiemo en

salaires. ct que le taux de la plus-value soit de vingt

ponrcint, lo taux de profit sera comma 20 est 3 500,

e'est-a-dire do quatrc pour cent, et non do vingl

pourxeut.

Al. Mill nous domie pour la bonne bouclie un

cchanti.lon suporbo dc sa methodc dajraiter lesdifi'e-

rentes formes historir^iies dela prodnclion sociale.

« Je presuppose toujoars , dil-il , 1'elat aclnel

des choscs qui prvdomine universeliemenl a pen

d'exce^ions prfcb, e'est-a-dire que le capitaluto fait

louies les avances y inclus la rcmunuralion du tra-

vaillcur ». Etiangc illusion d'optiquu dc voir um-

vcraellenjent uncial do choscs qui n'cxislc encore,

que par exception sur noire globe I Mais pasaons

ouirc. M. Mill voutbien fairs la concession «
quo

co n'csl pas unc ueceasite absolun qu'il en soil

ainsi. - Au contrairo, «jusqu'a la paifaitoctcnliero

confection de l ouvrage, lc travaiUenr poutra.t at-

tendrc.... memo lo payement entier do son salairc,
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s'il nvait lcsmoyons neeessaires pour sul sister dans
riulcrvalle. Mais dans cu dernier cas, le iravaillcnr

seruit rdellemont doiia uno certaiue naesuro mi ca-

pitalist ijui plaecrait du capital dans I'eulreprise

cu fouruibfc.MiL mil* portion des fonda m-ct'ssahos

iw>ur la ineuor a bonne tin ». M. Mill uurail jm al-

ter plus loin ct aflirmer quo L'oavrier, qui sc Tail

l avance non-spulcmcut des vivres, mais aussi des

juoyeus do production, no somi I en icalU5 que son

proprc salaries. U uuiaiL pu dire do memo f[UO

le pay.nun amuicaiu l'csl u'un si-if *pii fail !a

come pour lui-mtae, au lieu do la faire pour son

proprietaire.

Aprea nons avoir prouve si clairemmt que la 1

production tapitatiste, memo ni ellc n'oxistait pas,

cxistcrait toujours, M. Mill .est assoi consequent

en piouvaut, pur coutre, qu elle n'exiate pas memo
quoad ellc existe.

« Et memo dans Ie cas anterienr (qnand 1'oayricr

est nn solarie auijuel le capitalist avantc toute sa

aolHusUnco), il (1'ouvricr) peut etre cousidere au
mtmc jioint da vue [c'esl-a-dire comme eapitalisto),

car. en livianl son travail au-dessous du prix de

marcbe [I), il pevit elre considen: commc a'il pnV
tait la difference (?)a &ou entrepreneur, t ic.

1
». £11

real iti*, 1 ouvrier uvancc son travail gfOtatteineAt au
capitalists durant une scmaine, etc., pour en rete-

voir le prix da marche a la fin de hi seiuaine, etc.,

ct e'est ce qui, loujours scion M. Mill, le trans-

form© en eapitalisto. Sur. uu terrain plat, de sim-

ples buttes font Met de collines; aussi ucut-on iue-

aurer I'aplatissefoonl do Ja bourgeoisie contempo-

laiiie d'aprus le calibre de scs csprits forts.

S3,

I. J. .7. WU: Prinripln of PuL limn. Load., 18GH, p. 252-



VARIATIONS DANS LE RAPPO'IT DE GKANDEUR ENTRE LA PI US VALUE

ET LA VALEU 1* DE LA FORCE DE TKAVAIL

Nous svoua vn fjiio 1c rapport dcpinndcurentrc la

pin*-value el le jinx do la force dc travail ost deler-

minc par trois facteur**: I* ladurrc 'In travail ou sa

grandeur cxlcnsivt^ ;
3* son dogre d'iiilciisile, ^uivanl

leqin'l dilk-rentes quant ilea de liuvail sunt dopensoos

dons lc im-mc lamps; 3" aoii dvgre do produclivilr,

Biiivonl lequel la nemo quaotite dc travail rend

danflleracnu temps diflorontes quaniitft denroduil*.

Pes fomljiuaisODi trts-diverses anronl eViaemnoenl

lieu scion que I nn do o s irois t.iolours est Cons-

tant (no change pas dn grandeur el les drux aulres

variables (rbangeul d'- grandeur}, on que deux iac-

tcurs J^onl constants el un soul variable, oucnlin i|ue

tou< lea Iroi* Kont variants a la fois. Oca combtnai-

son-- seronl encore multipliers, si lc ehangrmenl

annultame dan* la gratidcurdi: different* loclQurs ne

se Hill pax dan* le un'inc &en* — 1'nn pent aug-

tncnlet Ittudis que I.mire diiutnur — OH pas duns

la memo injure i un pent ausrir.piiler plus vile

qne 1'iulrc, etc. X'nis n examincron* i;i que le*

e»iul>inaisoi;s principles.

i

Denizes: Parfcet inl«n»tt6 4c travail eonrtanics.

P.-oIuciimV- van iM *.

Os conditions iirJ:ni-es. won*. oblcnooa les Iroia

loifl suivunle* ;

l
c Lajournit dc travail dune grantttur donate

produit loujours la nu'mcrahvr, qucflcs one soicnt la

variations dans la prodttcfitiii On travail.

S: inic 11euro do travail d'int^iisiio nonnalc pro-

duit uiip valour H un demi-frane , une jourtiOQ <?«

dou/.e lirunvs no produira jamais qu'une valour de

siN francs 1
. iSi lu product ivitr du travail fiugmcntO

on diminuc, la memo jourm'c fount iro plus ou

molns d- produ its et la valour do six franc* sc dis-

tribllfra ainsi snr p!u< ou moins do marcltandises.

2" la ptut-vatue ct fa valeur dc la force dc

travail varietu tn sens invent Cunc dc f autre. La

pf'is vatuc vat ic dans le uxtmc sens que la produeti-

vM du travail, mats la valeur dc (a force dc travail

en sens oppose*.

11 ml evident quo des deux pnr(ioad*uno grandeur

con* tan I
<• ancune no pout augmeuter sans que Pan-

Ire dimisue, et ancune diminuei Fans que, I'aulre

angmcnte. Or, la jnnrnte do douze heuros produit

,
loujou:s la menu' valour, bin francs par PNouipIc, donl

h pin -value forme unc panic, el L'cnuivalcul dela

force de travail I'aulre. mcttors trois francs pour lu

premiere el trois fame* pour la accondo. II c-si clair

qu»' la Turco de travail no pout pasattoindro un WIS

do qnnlrc franco sans qne la jilns value soil renuitc

a denx franes. et que la plus-value nc pcul nmul'-r

a qiiatrc francs sans quo la valour do la foroo dc

travail loin Ik 1 a deu.\. Dans cos cirooiislancos

cliiqiia variation dans lu grandeur ab-wlnc, soil

I \ .ii, MfppuMnifl ivujoan que la valcurdc t'argcnl wrte

i varinlilc
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de la plus-value, s o: t do l^Vruivalcnt de la force

onvriore, presuppose doncVunc variation do lours

grandeurs relatives on piopoi lionoelJcs. II est im-
possible qudles au<rmenlciit du.ti:ttiiiucnt toulcs

les*dc*ux simultunemcnt.

Toule variation dans la productivite du travail

auicnc une variation en sens inverse dans la valour

de la force do travail. Si le surcroU du productivite

pprniet dc fournir en quolrc heures la memo masse
de sul.Msiances qui coutait auparavant six heures,

alors la talent* de la force ouvriero va lombcr de
trois francs h deux; mais elle va s'elcver de trois

franca a quatre, bi une diminution do productivite

cxi^e huit heures de tr.'.vail ou il n'on fallait au-

paravant que six.

Knfm, commo valour de la force de travail et

plus-value chungcut de grandeur en 3ens invorec

l'tme do 1'autre, il s'ensuit que I'auGmenlaticn de
productivite, en diminuant U valour de !a force do

travail, doit augmciiler la plus-value, el que la di-

minution do productivite, en augracntanl !a vaieur

dc la force He travail, doit diminuer la plus-value.

En 1' irn ulant cot to loi, Uicar-lu u neglige un point

important. Qooiqne la plus-value — ou le surtra-

vail — et la valeur de la force dc travail — ou le

travail nerossairc — no puissont chancer de gran-

ileur qu'en sens inverse, il ne s'onsuit pas qu'ils

clungentdans la meme proportion. Sila valeur dc la

forco do travail otait do qiiatro francs ou le ton.ps dc

travail nrcessaire do huit houres, la plus-value do

doux francs on le .mirtravail de quatre heures, et que,

pa:- suite d'une augmentation de productivite, la va-

leur de la force do travail tombe a trois francs ou

le travail necessairc a six heures, alors la plus-veluc

montcra a trois francs ou lo surtravail a six 1 cures.

Ccttc memo qunntito do deux heures ou d'un franc, i

qui est ajouteo a une partie et retranehee do rautre,

n'aflocto'pas la grandeur do chacuno dans la meme
proportion. 15u memo temp 1

?
que la valeur dn la

force do travail no touiho que do quatre francs a

trois, e'ertt-a-dirt d'un quart ou dc vingt-cinq pour
t

cent, la plus-value s'elevo, de deux Irancs a trois,

c'cst-a-rlirn de moitie ou de cinqnantc pour cent.

En general : dotine la lOSgueur do la juurncc

ainsi que sa division en dpux parts, colic du tra-

vail necessnire et cello du surtravail, I'accroisseiiiont

prnportionuel de la plus-vcluc, du a une augmenta-

tion de productivite, sera d'antant plus grand, quo
la port, du eurtravail otait primitivnment plus pe-

tite, ct lo decvoissoment proporlionnel de la plus-

value, Hii a nnc diminution de productivite, sera

d'liutant pins petit, que la part du surtravail otait

prirnitivonient pins gra:ide.

3 ft l,\iw)mtrAation ou la diminution de la plus-

value est toujour* I'effn et jamais la caused*, ia dimi-

nution ou de t'awjmcnlaUon parallelcs dc la vahur
do la fvrve itc travul*

.

t. Mac Cullofh a corcmis I'alwurdite dc completer cctte lot

4 &a faenn, en ajoulant que )a plus-value pent s'clcter tats

quo la force de travail Unw, ai ou supprimc Iw uiipoLs que
In capilulisie avail a payer auparavant. Ll suppression dc scm-

.
t'lablca iinpOls ne chan#i alwolumenl ricn a la <|uanul«! do

5urlrav.t I que lc capitalize ltdustricl etioHpM en premiere

main a i'ouvrier. Elle ae cliacge que la proportion >uhaLt

22&.

I«a jotirnec dc; travail est de grandeur constants
et rend con^tamment la iuemc. valeur, qui se divisc
en. .'quivalen: de la force do travail ot en plns-va
Ino; chaquc changoment dans la grandeur de lu

plus-value est aceumpagne d'un changemcnt inverse
tlar.s la valsur dc la :oree de travail, et cetto valeur,
cnlln, ne pcut changer de grandeur qu'en conse-
quence d'une variation survenue dans ia producti-
vity du travail. Dans tcs donneos, il est clair que
e'est la variation de la productivite du travail qui,

en premier lieu, fait ingmenter ou diminuer la va-
leur de la force de travail, tandis que le mouvement
ascendant ou descemhm- do celle-ci ontrainc de son
cote le mouvement dc la plus-value en sens inverse.

Tout changemen r. dans lo rapport de grandeur en lie

la plus-value ct la valeur de la force do travail,

pravient done toujours d'un cliangemenc dans la

grandeur al>*oluc dc celle-ci.

Nous avons suppose que )i journc-o dc douzc heu-
res produit une valeur folate do six francs, qui sc

divise en quatre francs, valeur do la force de Ira-

vail, et en uuc plus-value de deux Trancs. Kn (i'au-

tres termcs, il y a huit heures dc travail m-cessairc

et quatre do surtravail. Que la productivite du tra-

vail vienna k doabler, alors l'ouvrier n'aura plu>

besoni que do la moitie du temps qu'il lui fallait

jusquc-U pour produire loquivalent dc sa subsis-

tence quotidicnnc. Son travail jioco^yairc lomhera du

huit houros a quatre, ct par la son surtravail 3
?
clc-

vera de quatre heures a huit; de memo la valour de
fa lorco tomhera An quaint francs a donx, et cot to

haissc fera monter ta plus-valuo dc deux Trancs a

quatre.

.Neanmoins, cette loi, d'apres UqneUfl lo prix do

U force de travail est toujours r6duit a sa vnlcur,

pcut rencontrer Jos obstacles qui ne lui perine'.ttnt

de sc realiser que jusqu'a ccrlainos hmiles. Lo prix

dc la force detravaline pcut descendro(|u'a3fr. 80 c,
3 fr. 40 c, 'A fr. 20 c, etc., de sorte quo In plusrva -

lue ne montc qa'a 2 fr. 20 c, 2 fr. 60 0.. 2 fr.

80 c, etc. Le d ».n .* do. '.u h.iisse, dent In limito mi-

nima est deux francSj nouvelle valour dc la i'orco

de travail, depend du pnids rclatif quo la pre«sion

du capital d'une part, la resistance dc 1'onvricr do

l aulrejetlent d: ns la balance.

La valeur dc la force de travail est determine© par

1a valeur des subsistences necessaircs a L'edtTC&en

<le I ouvrier, losqnolles r.hai.g.-.i;* do valeur suivnni

lc degru de productivite du travail. Dans notrc

p\ornple,si, malgrc lc douhlomont dela productivity

tin travail, la division de Ia jouruee en travail ne-

rossnire el surtravoJ restait la meme, l'ouvrier rc-

ccviait toujours quatre francs et le capiulis'e deux:

DUUfl chacune do ces sommes ochclcrait deux fois

plus de subsistances quauparavanl. Itien que le

prix de la force travail fut restc invariable, il so

serait eleveau-dessusde sa valeur. S'il Umilait.non

laquellc il empocbe la plus-vtrtuo ou la parU^e avecdes liers.

Hlc nc cJionge par ccnscqucnl rien au rapport qui esi«to

cntrc la pliis-valuc et la lalsw dc la force tie travail. V- ea-

ecption • dc 5Iac CulkiAh hranve tout simplemcnl ne

pai compn? U regie, cialhcur qui lui arrive assex souvmt

[..r^uit s aviso Je vulfari-w Hicardo, aiusi qua 1, B. Say,

quanJ ce dender vul tf»ri« Adam Sal IUu
^
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a la limitc minima dc ea nowells valour de deux

francs, mais a 3 fr. 80, 3 fr. 40, 3 fir. 20, etc., cc

prix dec roissant representorait cepcndant unc masse

supeiicurc dc subsistancoa. Avec uu itccroissemcnt

eoiuimtel dans la i<roJurti\ du travail, > prix dc

la force dc ti avail pourrait ainsi tomber do \>ltr* en

plus, en memo lemps que les sul«i*ianccs a La dis-

position de I'ouvrior continuoraient a augmcnter.

Mais, memo dans re cas, la baisse cnnlimu-lle dans

10 prix de la force dc travail, on omcnanl unc haiisse

COntinuelle >L* la plus-value, elarpirait I'abSmo entre

lea BOudiiioOfl deviedutravailleure: du capitalize 1
.

Les trois loin que nous venous de di'vclopp.T out

etc rigourauaement feriuulecs, pour la premiere

Ibis, par Rieanlo
;
mais il eouimel I'cneur de fairo

des conditions particulieres dans lcsquellos ellts

sunt vruies, les cuuditior.s £t'neralea et exclusivrs

dc la production capilalisto. Pour Jui, la jourccc dc

travail no change jamais de grandeur ni la travail

d'tnUmsito, de sorte que la proiliulivili': du travtil

rcatoje Boul foetour variable,

&i u'est pas tool. A I'instar dc tous les autres

economistes, il n'atl jamais parvenu k analyser la

plus-value cn general, indepcndammenl de sea

formes particulates, proli:. rente fonciero, etc.

11 conlbnd lo laux de la plus-value avec lc tiiux

du profit, t.wite, par consequer.r. celui-ei

coiumc s'il cxprimait dircctcment lc degre d 'exploi-

tation du travail. Nous avons deja indique 2 quo lc

taux du profit est la proportion de la plus-value

avec le total du capital avauce, latidis que lc taux

dc la plus-value est la proportion de la plus-value

avec la p.u iic variable do rapi'a! avance. Supposez

qu'uu capita] do 500 L st. (G)se decompose en ms-
\J-v..-:- '.ivnueres. instvumenta, etc., d'une valeur de

400 t. St. (c), et en 200 1. st. paves uu OUTriera (e),

qu'on outre la plus-value ip] est do 100 I. st.; alors

lo taux dc U plus-value.
100 I. si.

cent

. , , ». fl lOOl.st.
poor cent; mate le taux du profit = £ =—~i1 r C bOOl.St.

—: vin^f, pour cent. A port cut to difference de gran-

deur, il est evident que Ie laux du profit pent Olio

atVcctc par des circonstances tout h fait etrangerea

au taux de '.a. plus-value. Jc demoutrcrai plus lard,

duns le troisieme livre, que douse le taux uc la plus-

value, le taux du profit pcut .Varicr indcunimciit,

et que domie le taux uu profit, il pcut correspoadrc
aux Unix de plus-valne les plus divers.

n
Donnies : burue et productive da tnvail cuu^Uiiles.

Intensity rariablo.

Si sa productivity augments, lc travail rend dans
le rnGmc temps plus de produits, mais non plus dc
valour. Si BOB in'.ensite croit, il rend dans le mdme

1. « Quaud uue alteration a lieu dans la icsiucIirHc dc
I'lndustrie, ct qu'unc quautitc ilonnCc dc travail <l du capital
fourml soit plus, solt moias dc produits, la proportion dc* »-
laucs pcut Mnttbtanenl vaner, tandi* que I:, quanlitfi que
ccllt proportion reprftwnto rcstc la rai-mc, ou la tjuaniilci^ut
vurltr land(5 que la propartion ne change pas. - (Outlines vf
Political Economy, etc., p. 67.) - 2. Vov. p. 93.

tenips uon-seokment plus do produits, mais aussi

plus de valeur
,
parco »|uo 1'excMant dc produits

provicnt alors dun cxcidaut de travail.

Sa dtn-4'i: et sa productivity etant dnnnees, hi Ira-

vail so realise done en d'aulunl plus de valeur que
son degie li'inunsite depiusse colui de la mojennr
sociale. Coinine la valeur produito duranl uue jour-

nee de ilonzo baoroa, par example, cesse ainsi dVure*

constant© et devient variable, il s'ensuil que plusA
value el valeur de la force de travail pov.vent vaiier.

dans \r miiiie sens, Tune a cfite dc 1'autic, en pro-
jioriion egale on inegule. I-a mime juuruee pro-

dnit-elle huil francs au lieu dc six, alors la pai l de
I'ouvrior et cello du capilalisto peuvent evideniuien;

s'clevor & la Ibis do trois francs a quatro.

JSne pareille bausse dans le prix dc la force'du

travail u'implique pas qt Vile est piyee an lessus

dc sa valftur. La bausse dc prix pent au conlriure

lira accompugucc d'une baisse de valour. Cola ar-

rive toujoms quund l elcvation du prix ncsufutpns
pom* coiuponsor lo aurcvolt d'nsoTQ dc la force dc

travail. On sail que les seuls clian^cmcnts do [jt'o-

ductiviie qui inllneiiL lor la valeur de la force ou-

vriere soul ccux qui ulTvcleut dos industries ilont

les produits enlrent dans !a consommation ordinaire

do Toavrier. Toule variation dans lit grandeur, ex-

tensive ou intensive, du travail affectc au contrairo

la valour do la force ouvricrc, d^3 qu'ello on accc-

lore l'usure.

Si le travail attoignait siiiiultuueiueiit dans toultis

les industries d'uu pays le memo dogre superiour

d'inter.sitt. ccla daviendiait d^sormais lc degred'in-

tonsite ordinaire du travail mlional et e.c.ss.irait

d'i i.irrr in \'- r ;u tic lr. licj-Liuiaiil, nv>'r.( d

co cas, les dogics do rintcn^itc moyenne du travai

rcstoraicnt dilTercnls cber divcrscs nations et mo-
dificraicnt ainsi la loi do la valeur dan* son appli-

cation intonialionale, la jonrnee de travail \>U\<

iiilensi! d'une nation cieaut plus do valeur el s'e\-

primaiit <*n plus d'argcut quo la journoo moiiiH in-

tense d'une autre 1
.

HI
Dor.nfes : Prodactiviift el intonritt do travail constantcs.

Uurif. du travai'. variable.

So'W lc ra]»pori do la dutve. le Lravail pcut va-

rier en deux sens, ctrc raccourci ou prolongc.

Nous obtcnons dans nos donneaa nouvellos les wis

que voici

:

i° La jmtrnee de travail

direcu dc sa aur
sc realise , en raison

cn une vatcur plus oit nxoins

granite — variable done tt non constant*.

2" Toule mriaiiu?i dans It rapport dc grandeur

cntrc la plus-value el lu vatcur de la force dc travail

piovicnt d'un chait{ictnent dans la fjrandeur absoluc

du suriravait, el, par const<juentt dc hi plus -value.

I.- A conditions c"galea, lc uiaiiufaclurier .mplais pcut dnn^

un temps donae cxccjltr unc bicu plus grand o sonnnc do

tiavail que lc iMiwAcfalfiflr ttranger, au point dc conlrc-

balancci la dlffSfODOe do.: journeos lrava.1, la sciuaino

couiptanl ici sojxantc Iicures OuUs oillRiirs soliatitrHtoUM uu

quatrc-ungU. - (iU-ports oflnsp. of Fact, (or :i it. Oct. Irt.'.o,
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3° La tchur absolve dt la force de travail nepcut
changer que par la reaction que le protonqcmenl du
surtravail extrce sur le detjri d'usure dc cciie force.

Tout mouvemeni datts sa valeurabsoktt est done I'c/fet^

el jamais (acause, dun mouvemcntdans ia arandutr

\ dc la plus-value.

Nous BUppoeerons toujours dans ce chapilre,

commc dans lo suite, epic l;t journee do travail

i'V.]it;i:it * >* i f : 1. 1 i 1 1
- ill i I .!« n/» hear* s, — six lieu-

r08 dc travail necessaire et six heures do surliavail

— produit nno valear dc six francs, dont une moi-

tiu echoil a 1'ouyricr et Pantrc au capilalistc.

- Comruencons par ie raccoarcissemenl de la jour-

n£e
t

soit de douze heures a dix. Des Jors elle ne
rend plus qu'r.ne valeur dc cinq francs. Le BUTtra-

vail utunt roduit de six heures a qualre, la plus-

value to inho do trois francs a deux. Gettc diminu-
tion dans sa grandeur absoluc entrainc une diuii-

lion dans sa grandeur relative. Kilo otaiti la valeur

I -, hi lorcfi do travail cnnune 3 est a 3, et die n'osL

plus que comme 2 est a 3. Par conIre-coup, la -.a'.eur

'I? la force do travail, tout cu rostaut la inemc, ga-

gne en grandeur relative; elle est maintenant a la

plus-value commo 3 est ;t 2 an lieu d'6tre dihii h

3 est a 3.

Lo capitalist; ne pom-rail se raltraper qu'en

payanl la Puree dc travail au-dessous de sa valeur.

An fimil dos harangues hahituelles centre, la re-

duction des houres de travail so trouve I'liypythese

[pie lo phenomena so passe dans lea conditions ici

admiaee; e'est-a-diro qu'on supposo slntionnairea

Ia productivite" et Pintensite du travail, dont, en

(ait, raugmontation suit toujour* de pros le rac-

r.onrcisscmcnt de la jouraie, si elle nc l'a ]>as deja

pio'code 1
.

S'il y a prolongation de la journe'e, soil do douze

heures a quatorze, et quo I I. euros additionuelles

Hoiont onnexees au surtravail, la plus-value s'elevc

do Lrois francs a qualre. Hllo graudit absuhmenl
Dt relativcmont, tandis la force do travail, bicn

quo sa valour nominal* resto la memo, pnd on va-

lour relative. Elle n'est plus a la plus-value que
dans la raison dc 3 a 4.

Comme, dans r,os donnces, la sommc dc valeur

quotidiennomiml produite augmenle avnc la duivo

du travail quotidian, les deux parties dc eclte

sommc croissantc — la plus-value et I'equivalont

do la force de travail pouvent croltre simultam—
niuntd'uno quantity egale ou incgale, de nieme que
dans le cas oft le travail deviant plus intense.

Avec une journee prolonged, la force de travail

pent tomber au-il»>ssi>uH do sa valeur, loon que son

prix rcstc invariable ou a'elfcve ineme. Dan- une
cortauM manure, une plus grande rccette peul com-
penser la pine grande deponse en force vitale que
le travail prolong* impose a l'ouvrier 1

. Mais il ar-

1. « II y .1 del cirL-ons;aaP« rnxppn-caf icp;.... que i'opera-
lion tlr fa lot des ;!ix heures a miscs au jour. [Reports of
Intp, of Fact, for 1" dec. p. %)

2. »> On peut cslimcr npproxm-.ruh :u)eot la somme dc da-
vail qu'nn bOOSDM & subie fan* le cours Ue vingt-quatra hcu-
rcs, on exlminant le-; modifications diimiqiies qui onlw lieu

Uaoa son corps ; le chanftcnicnt dc forme dans la raaticrc in-

dlqac rcxetcicu anterieur de 1 force dynamiqun. * ifirove:
On the correlation of p,vjn:al force*.)

rive toujours un point oft toute prolongation ulte-

rioure dc sa journee raccourcit Ia periode moyenne
du savie, en boalevcr^ant les conditions normales
de sa reproduction ot dc bon activiio. Des lore le

prix de la forte dc travail et son degre d'exploita-

tion cesseut d'etre des graadeuis con-xuensurables

cut re elles.

IV

Doaaees: Variations sTmultanft«dani ladiirAfl, la pmdurtmia

ct 1 IntuuMl du travail.

La coincidence dc changemonts dans la durcc,la

picduc ivite e'. l'intensite du travail donne liou a un

grand nombre do comhinainons. »l. pareonsNjiiRnt,

de problerues qu'on pout cependan*. toujours lacile-

inent resoudrc en traitanl tour a tour cliacun des

lrois lac lours oomme variable, el Ins duux aulres

comme constanui, uu ou calculanl \a produit des

trcis factcurs qui subissent des variations. Nous nc

nous arrfcterons ici qu a deux cas d'un interet par-

ticulier.

Diminution de la productimtl du travail aproton'

'jal'.on sitnuda?:6e de sa ditrf.fi.

Motions quo par suito d'i :i iloivoissi'moiit dans

la i or tili to du sol, la indme qunutite dc travail pro-

duit moins de denrees orciuaircs, dont la valour

augmentee renchcrit Vcntrcticn jouinalier de l'ou-

vrier, de sort© qu'il coftle dosormais quutre francs

au lieu do trois. Le te:nps nn-essaii-e pour repro-

duce la iiouvoIIk valour quotidienno de la force de

travail s elevcra de ^ix Loui es a liuil, ou absorbcra

deux tiers de la joumeo an lieu de la moitie. Le

Hiirtravail tombora, ]-ar oonr-oqueul, do six hemes ji

quatre el la plus-value dc li\»is francs a deux.

Que; dans cc3 circonstanccs, la journee soil pro-

longee a qualowo heures et les deux heures addi-

tionndles aunexeos au surtravail : comma celui-ci

coin pie de noAveau six heures, la pins-value va. re-

monler & sa grandeur originairo do lrois fraucs,

luais sa grandeur proportiomiHlk- a ooiiiiinoins -h-

i.iiuue, car avaut ele a la valeur do la force do tra-

vail comrao 3 est a 3, elle n'est plus que dans la

raison do 3 a 4.

Si lajournee est prolongee a seize heuri-soule sur-

travail a bui . la plus-value s'elevara aqualro francs

et sera a la valeur de la force de travail comme
4 est a 4, cVsl-a-dire dans laineme raison quayant

le decroissement BUTVenu dans la product'.vile du

travail, car 4 a 4= 3 a 3. Neaninoins, bicn que sa

grandeur propertiounolle soil ain^i simpleincnt re-

lablic, sa grandeur absolue a augiuenle d'uu tiers,

dc trois francs a quatre.

(Juaud une diminution dans la productivite* du

travail est accompagnco d'unc prolongation do sa

durec, la grandour absolue de la plus-valno pent

done roster invariable, tandis ijue sa grandeur pro-

porlionnelle diminuc; sa grandeur proporlionnelle

peut roster invariable, tandis que sa grandeur ab-

solue augmcntc, et, si Ton pnussc la prolongation

ioiii.ti-utes >}'-u\ pru\rni 'lugmcnu-r a la bus.

Les merocs resullaL* s'obtiennent plus vite, si
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rintensiti' du travail crott en mi-rco temps quo sa

duree.

Ed Apglctcrre, cW.s la periode do 1709 a 1 815,

I'encherUsemoDt projrressif des vivrcs amena tine

bausso des naiairos nominaux, bien ipw le balaira

reel lombit. Dj co pbenomeuQ West cl Ricordo

inferaient que la diminution do produclivite tin Ira-

vail agricoLo avait eauwi QUO baisse dans le laux do

la plus-value, et cetta domu'o tout imagiuaire lour

servait de point de depart pour lies rcchercbes in-,

portanlcs sur le rapport de grandeur enlre le

laire, le profit et la rente fonciere; mais en rtalite,

la plus-value s'elail clevec absolumcnt ct reklive-

inent, grace a. l'lntcnsito accrue et a la prolongation

forcec du travail 1
. Ge qui caraeterise eelte periode,

e'est precisemcnt leprogres aeoelere et du capital et

du pauperisme*.

1. « i»ain et travail marebent raremem tOQtllftttdf front;

mais il est evidoinmrnt ur.e Umi'M an deli de laqvettfl iis uc

penvent elre itpare;. Qitant am rfforU extraordinaire* tails

par [M cla«es otivnere* dar.s les epoqurs rle clierte qui en-

Iralr.cr.l la b:usic Jes tttaircs dont il a elt qiitWion (nola la-

ment davaal le comitc pariecieniairc d'cnrucie de 1814-1 tv) S),

ils scr.i assurcaiciil tiftamfe itoires de la part des individus

et favcriseui Paccrolssemcnidu capital. Uaisquvl est I'hommc '

ayant quelijue hnmanilu qui vocdrait les voir se protonger

indoTmimenl? Hi soul an admirable seccurs pour tin temps

donm'*; mais s'll* ctaient coustamiiient en actmn, il tn rt'sul-

tortit let memes crTet* que si la population d*uu pays ( tail

rcjuilc aux lim '.<--; extremes de sod alicccuuioo. • (Malihus :

Inquiry i*H the Suture Md Progress of Rent. Lond., 1825,

p. 48, note .) C'esl llionncur do Nalihus d avoir craOatf la

prolongation dc la journcc de travail, sur laquelle il aitiro

(hiv.clccjcnt I'aiLer.tioa dans tfaatrn passages <Ic son pam-

phlet, tandll quo Ricardo etd'autrcs, an face des fails les plus

criants, hosaicnt toutes leurs rerhnrrhes hit celle dnmiue que
la journcc de travail est ur.e grandeur comtantc. Uai? lea m-
terets conservateurs dunl Kal'hus ctait I'bumble valet, l orn- .

pCcucrcnl de voir que la prolongation dctnesurlede lajourneel

ti*: tra\.ii.
(
juintc a i devuloi pvuen*. extraordinaire du niachi-j

nismc et a ['exploitation croissanle du travail dus lemines et

des enfuiiU, d-uait i ondrr • sii'-iriinria're 'tine Rrandn parlin
(

do la claise ouvnere, une Ton la guerre tcrmintt et le mono-
pole du nareai uniT«rftel enlcvi 1 1'Angloterre. II fait nalu-
rellemcnt bicn plus oommadr tl lunn plj- conformc aux inle-

rewdcsclas>ci regiiantes.quo Malthas eBoense cu vrai prctre

qa'jl est, d'espllquer eclte • surpopulation . par les loisetcr- M
nelles ilc h r a lure .;uc par les Jcis historique- le -a | loduc-

'

lion capilalibto.

2. • Une dc* causes principalc* dc 1'accruissraieat du capi-

ta', pendaul la guerre provena.t des efTorts plus gi-and% et

peut-fitre des plus grander privaticn^ dn la classe ouvricre,

la plutnombrcus.- dan* taule s/i'o. Un plus graiid nooibrc

de feiumesetd'etifauls i-laient cnnlramls par !a nccessiie des

tifCOmtancai dr se llvrcr k des travaux pcniblcs, et pour la

nifimc cau^e, k ? cuvners males Utitnl ol-ligp* de con«acrcr
on- plus Kiancle portion de icur lemps a la^croicement dc la

production. » {Essays on political Econ. in which are illus-

trated the Prinapal CaWN of Vie pnstut Aaltonai Distress.

London, U30 f p. 248.)

Augmentation de Vintensity ft dc la productiviU du
travail avtc raccGurcisscment simuhanc de sa
duree.

L'augmcntalion do la productivite dn travail et

dc sou intensite inulliplifl la masse dos marchan-
dises ubleniies dans un temps donne, el par la rac-

courcil la paitie cic la j.-mrnee ou l'onvrjer no fait

que produire un equivalent uc ses subsistances.

Col o parlie necossairc, mais contractile, do la jour-

nee de travail en forme la limite absoluc, cru'il est

impossible d'attoindre sons lo ivginia capilalUte.

Cidui-ci s ippriine. le surlravail disparaitrait, el la

journcc tout cnticrc pounait olro reduilo ait travail

necexsaiie. Cependanl, il ne fant paK oublier cru'unc

parl'u! du eurtrava I actual, celle qui est consacree a

la formation d'un fonds do reserve etd'accurnulation,

comptevr.it a'.urs coimuo iravail noccss-iire, et. quo

la grandeur acluelle du travail neces&airo est liini-

tee sculeiuent par les frais d'entietien d'une classo

do salaries, deslineo a produire la richesse do ees

mail res.

Plus le travail gjigne en force productive, plus »a

duree peut dlminucr, e 1- plus sa duree csl racconr-

cie, plus son inlensite pout croltro. Gonsiderc au
point de vue social, on aiigmenle ausBi la producti-

yite du travail en reCouomisHiit
t
e'ost-a-diro en

nuppnmant loulc depensJ inutile, soil on iiinyensde

productiou, soit en force vitale. Le systeuie capitn-

liste, il csl vrai, impose 1 econoniie des moyor.s do

production acbaijue etablissement pris apart; mtifl

il uc Tail pas souieir.cnl de la folic dopeiise de la

force ouvricre un raoyon d economio poor Tezploi-
tear, il neccsaiteaus.si, par son systema de concur-

rence anarcbique, la ('ilapuiaticn Ja plus clTreneo

(I i iravail jiiuduclU' el dcH inoyciiti dfl production

sociaux, Miiis parlor do la niultiludo di! fonclions

parasites qu'il "u.^ -ndrn et qu'il rend plus ou moins
indispcnsablcs.

Etant donnees rintensite et la prorlnctivito du
travail, le temps quo in aociete' dtiil cousacror a
la production materieilc est d aulanl pbis coi;r'

,

et le temps disponiblc pour le libre dcveloppemenl
des individus d'autant plus grand, que le tra-

vail est difilribue pluH ('jralement entrc tons Ics

mciubres dc la s<"cit'ti', et qu'une couclie sociale a
nnnns 1c puuvoir de ae decbarger sur mm antra de
cette nccessiie imposcc par la nature. Dans ce sens

le racconrcissement de la journcc trouvc sa derniere

limite dans la generalisation du travail manucl.

La societe capitaliste acbele le loisir d'unc seulc

clause par la transformation dc la vie catitTC des
masses en letups do IravajL *
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Una vu que lc faux do la plus-value est repre-

sents par lea formulas :

i.

Capital variable \ t ) \;

Plus-* .iluc

\uleiir dc la force dc travail

travail nc3Irr*ZirS"

Lei deux premieres raisons oxpriment commc
rapports de valour cc qui! la iroisiemo cxprimc

Gmninn un rapport iles ospaces de letups dans
"' : V." I. Ml J :l pi. .1. i:« ...

Cl's Tommies, coropldmenlairca Tunc de I'aulro,

no se Irouvont rfu'immicilcnient ri mconscicnimcnt
dans ['economic politique clasaiquo, on Irs rorraulcs

guivanlcs jouenl au contrail* un grand role :

II

/ Snrlraxoil V »_ plm-valuo Prodult net
' vwrnce dc travail/

"

" Vaicurdu produit "I'ludmt luial'

Uuesoulo el memo proportion est iri oxprimco
loui it lour sous lit fonmilo ilea quanlilcS delravail,

rfos valours dans losqucllesics quantilcssc rvaltsont,

ct dos pi'oiluiis daus lesquols tea valours cxtsk'ttt. II

est sous-enlcndu que par valour tli; produil il faul

COmprendrc le produil on valour rendu par line

join nee de Iravail, CI qu'il n'y c?>l pas lvnfrnnennc

parcellede la valeur des mo) ensile production.

Dans loulw cos Tommies le deehS reel do lex-
plo.;;iiion flu travail on le lauN de la phis-value p 1

Taussenienl vxprime. Dans l'cxciupla employe plus

haul, lc degru reel d'cxploilalion seruit indiqucpar
WS proportions

:

Oh cures dc sui-imu! . Plus-value; do 3 fr.

i» lieuics de li avail DOCessalra
—

Capital variaLlc ilc J fr.

infi

-ioo"

I-XoosmeUort? larreiuuMo forTai!eecirepa.rcfiili**c5 pattf
1»e la notion du surtiuMiil m: uujyc

j
as eapliciltfBcnl

d.iiis i economic
j oljoquc buurgcuiie.

D'iipri"? h'S formules 11, nous olitcnoiH au ecu-

Ira ire

:

6ti<Mirrti!c«urU:iv*il I'liss.vi.Ia: tic 3 fr. 50

J**uimc di> a Iiuarv* IVoJuitcn Mikurdc olr. 10')

Ces formulrs drrivcea n'cxprimcnl on lait que la

proportion SUivatlL l«u|Uollr l:i juurnco du Irivail, on

son prodnit en vnleur, se disliibui: outre ruttvrierol

le capitulate Si on l«*s traile comma des expres-

sion* immidialea dc la misc on valour du capital/

on arrive a cello loi crronco : Lc m avail on la

pin value- no pouvcnl jamais atCeindro cent pour

ceni'. Lo surlravail n'elaat qu'uno parlic aliquoto

dc la iourueo, el la pir,«-valiio qu'uno panic, ;di-

quolc du la torn mc dc valour produilc, lo KUrlra-

vail cat no'ccssaircmcnl toujour* plus petit qne la

joutmoo do travaili on lu plua-valuo toujour* iu«m-

die que la volcui prod ui to >i lo mi i Iravail elaH a la

jouiuccdo liavuil comma 100 o*l a 100, il aliaorlM

rail la journec ciilicro ,il s'agil ici do la jourm'o

dfl I'amice , el lc travail nocissniic s'ova-

DOuirait. Muis >i lc travail in' cl.—aire di<paiail, lo

aurtravaildisparallegulonK'nt, pui?qu.' rclui-ci n'est

iiu'unc Tom-lion docclui-la.Lamisoiii

—

'—:—f—'-

n1 Jouriiecdc travail

on
u. \a uc

^ ^ . jaowia altcindro
Valour prodiuie

. ,. too ... . ioo 4- *
a inn c -—- el encore moms solovor a -—:—:—

-

luD lot)

M:ii< il en antremenl du taus dc la plus-valno

on du degre ivcl d'cxploilalion ilu lr:i\.ul. Qn'mx

prennc par exeinple resiima'.ioii do M l.ooiirn do

Lavrrgnc, d'ojirea laqnollo rouvrirragricolo anglais

n'oblicilt que 1/4, Landis quo lo capitalize (lermior)

1 . V. par ftxeni| lc : ftrittrr Itrirf an r. Ktrrhmaim u n Itod-

bcrlus. ItiderUgmma ler ftkard»'*ckcn Th*oric ran dcrGrufa

drttttc nmt liCQnmdttng ii'i-.r •u wr-l iitH'CHth- rfi>\ J'-'il-n,
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i

.hi conlrairc obtient 3/4 dn prodnil nn do sa va-

lour^do qnolquemanicroqup-Ie Imtinsc parlngepii-

Ruilcentrolccapitalisteet lc prnprw-taireromriei . < lc.

Lc surliavr.il dc I'oxiviirv mmlais e»l dans ce cas a

son travail neccssairo comme 3 est a I ( c'csl-a-dirc

que io degru d'exploitation esl 300 0/o.

La nuHbodo do J'ocolo clas^iijiic, ijui est do trailer

la journcc do travail eommc imc grandeur

tanlo, a Irouvc
1

un apjitii dans 1 application desfor-

niulos IT. parco quo la on compar (oujuur* losur-

Iravnil aroc uno journcc d«- Iravail donuro. II en

csi do memo quant) on coaaidvrc Qscluidvemvni If

disiribuliou do la valour piiuiniir. Du momenI quo

la joumoc do travail s'osl d-'ja realisi'v dana UM
valour, sos litnitos onl ncci'ssaiicinout vtt* donnee*.

J/lial>iiudo d'exposor la plu«-valuQ oi la vnlcnr

do la force dc travail rommn d<*s fraction* do la

Komraodo valour piortivito dissimnlo 1-- fail principal,

I'cchange du capital variable tonlro la force dp ira-

vaiLfail qui im]>Jique quo leiroduil echoil an non-

prnduclMir. Lo rapport onlre In capital p| le Iravail

rcvol alm s la faussi- nppaivino d'un rapport d as-

sociation dans lomicl louvricr el I'enliopreuour Ku

poitapi'Ul lc prudiiit suivanl In propoi tion dos di-

vers i'loniouls qu ils appiirtent 1
.

. . Surlravail do 0 liciiios
Iravail. Ol J Ut.HM'TiMll : rr; ; ; : : —

i r.iv.ti] iii >ci*>s:iirc uc 0 In. in cs

= IC0

100"

Voici lino Iroisiemo loin:"»lo quo nous avonsdi'ju

q u Iqtu fi.is anlicipcft ;

I'm.' v.it.r Suilmrail
hi.

Ya.vui .lc l:i i. iv.nl l*i avail ilfeetfailO

Ti:.v I nni l'n >».

p*yo

La fornnilc

Irani

Ti .ivail :;.»n pave

Travail pay**
n'rel rpiNinocxnrPs-

. Si" tiavail
moii populane do rc|l''-ci : ,tt-——;——:

1—

.

1 1 Iravail ncceasaira

Apii's nos di'voloppoiiienls anli'iieur*, • Ho no

pout plus donnei liru a cotlo en our populairo quo

re >|1lii \c fapilali.^lo pave v*l lo travail oi non !.»

I loo do Iravail. Ayanl aclicl«* celte force pour mi

jour, una wjwaim*, etc. lo capitalist oblioiil -ii

eclianu." le ihnii do lYxpInilor ]
oudaiit un jour, urn

semaino, ate. Lo temp- dVxploilalion <c divisc .>n

deux peiiodca. Pendant I'uno, lo lonclionnoinent do

la force nn projuil mt'un iquivalenl do son ptix .

ponduiii I'iiulrw, il e*l ^ralatl oi rajiporlc, [xircon-

Les fnrmulea II penvenr Jailloura 6tro Lonjonm 1 awjiwnl au capital i.le uno valour pour Upullol

r ovona- donn4 "uwm Wl«»«l«» ,
i »° ,ul ct>,,,< ' n(m

ranoneea aux formula* E. si nous avon-*par oxcm-
S»M,av.ul ,lo 6 l,o.Us V... ce sen., le sarliava.l, . onl .1 lire U plu.-v.lue,

)>lo la proporhou
.lu„,.„c.e tU, lraYa , t Jp , a ,w

— » l-ut inr, no.mm. <lu trav.il ...... j.avc.

Dior, lc Icmps dc iravail Doco«uro est veal i la W? 1 " ''"" c I.'*'
iTlllIH'

1. La jtorUr uu pi-flinl quu ccrapc:i» siak|*liuaeul lc ea|iilal

cuu»la:il a\aucc r*l miso d; c'lt dans CC.cateul< M. Lovii-'u

do Lavergoe, ndoiliSleaf av.*n*lp \ AnjrlcioiTO, domic k\
un

,
|

1 1 I'l itt'.l irop Ui-. •] i'* lr..
(
» olcvv.

2. Touics lc* foruic* tli'\cb;'i»i?«'s du |»'r.cis do production
capiudisif i iini tic* (ormos dc la Cuopiratlon, non u'«M n.t-

liir«llom< pl I'lus facil« fjur t\r> faiir ^hsiraciii'h do lorn carao-

lurc anltig>iM>ti' oi do les uansfuroicr ain>i iPun C"i |> dc lw-

puciii* i n furae* d'auocialion librc, comiuc hi Ail le ooiala

A. Oc Lalio Jc iinn« son ouvia^c Intitule : Itc i'cjprii ri'ut-

soruiiion Aau* fAMJ \ftintffttt uV lc tumtnimautr. i'.hi>, J x I >>.

Lo Vant rc II. Catoy cxcculc cc \uar do foieo nvec lo aicuit

MCesfl I'fvj'us iiiOuic du »)4tvijic c*cloruj:i^lc.

Adam Smith, lo pouvoir do disposer du travail d au-

irui ; niais il vat (w-iMilieilcmoiil le puuvoir do dinpu-

ft.-r A'untravtul non fxtiji. TotUt plua-Taluo, qw\\v

qu'on soil la formo particulierc,— profit, inwrOtj

route, etc., — est on subs*:im .« l-i juatri iidisalion d'un

Iravail nou paye Tout Is secret do la I'aculuS proli-

Gquo da eajnlai, est dans co simple fail qu il dis-

pose d'une corlaino soinnio du travail d'autrui qu'il

ne paye ]ias.

I. ijuui(juc le* pbyriocratcj n'oimi na« ponuird lo •ooral itc

U ptauralae, iis onl au nmni rwoimu ijuYlin on • uno r;-

E ie*u indi, ciidanlr cL •1i«
J
vm:lde ou il (>on jKiSK»*curJ «'a

poiM acMtfOri -/tt'il t;fii(i. •• [Vuryol, 1. c. p. 1 1
-J
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SJXIEME SECTION

Li: sal\i::i:

CMAPlTliE XIX

TRANSFORMATION DE LA VALEUR OU DU

A la burface tic la sociotu bourgeois In rcltibu

lion du travaillcur bo rcpn-scntc eummo \o salaiio

du travail: (ant d'argeul part pour lant do travail.

Li: Irataii hii-mcine est done inula comuni nut*

inairliatidisr <1ml Irs prix COdi .nils • iscillcul uu-

dessus ou au-dussous do st VittcUf*

Mttifl (lu'csl-cc que la valeur ? La ionuc objoclivo

du travail social dcpeiiso dans la production d'tlUO

merchandise. Kt comment roeeuror In gitndour do

valuur d'une luurcliandfoe? Par la <piaiilitc dc travail

qu'ulhi coiilicnl. Comment di:«» lors dclciiniucr, pat

example, la valom d ime join-ne'e de Iravail do douzo
licures? Par les douzc heuree do travail couicuuca

dans la jonmco do dou/o houros, ee qui est uue Uu-
tologio tbaurde*.

Pour 6lre vcudu aur lc marche .i litre do niar-

I. « M. Hicanlo dvitc a«-*? inpciiieu*cniciil uno diiacuite,

'jut k prcinii'iu vnc menace rmflruer tt dOClrfaM i|ae lfl va-

lvar depend dc lc <ju:uiiilc ile travail onpNvcV iIhim !a |«ro-

dmMton. Si I on prcml c-; |-rjncij» * i la ltflrv. H en rewll* que
Ui \altui du IraTftll depend du h qu • ilili clu lr;-viil cmp! Ate
' lc pruduirc, cc qui e.M «*v.U .iiiuieal alj<urji-. i'ar mi .K-
It'jr itdroil, M. ititMidO fat! d.;it?nd:r I.i i.iNur an liauiil dii

la qaaniile de travail require pour piodmr,.- !c* aifaircs,

I T ijuitj || "illt'lld hi quail! i
I*' de Ir.iwll ivtj»j;-e :-<i'.lt J'nviuiic

lai^eul uu Ics matclundi^c* (Linnets .11 invnllirnr. r'c»;

toman *i Taa dUail que la valour d'ua linMlfeiiteiii 0-1 t -!i-

Mtt, ih<h d'a|Mr> la fpj.intiiO »lc travn-.l •V-jvti^'c daii^ w
luctimi, i!:ais d'aj-tcs J.i qu--uti:<' «!•• n.r..ii! d -j« t. itau-« h
r"'ilucliuu dc rai^eul eutllra ItfqUL'l l'ual<illeiurHI**«1 i'vIu-ia*. •

;Cr(i(cel UtoerfaeionaN (Ac unfurl l-w.. wAnp. p.

PRIX DE LA FORCE DE TRAVAIL CN SALAIRE

chandiao, 1« Iravail devrait va tout ens nxi^trr au-
paravanl. Mais si lc IntvaiUeur pouvaii ;lui don-
licr uno existence maleiiello, s«'pan«o et indrpou-

dante de sa persuinn*. il vendiuil do la UarcliaOr

disc ct nou du travail

Alistiaetion fjite deecs contradictious, unecliauge

direct d'argent, e'est-a-dirode travail realise, coulrc

du travail vivanl, on foion suppriinerail la loi dc la

valour qui so doveloppe preciaomeiil aur In base do

la production capilulistc, ou lilen Mippiioierail la

]irorKictiun rapilafU'.c clle-niciue qui est fondoo

I procLwuieal inr lu travail aalaric. La jouruou do

Ira \ ;ul do dou/u llQuroa aorealiao par c.\cmpic dans

uno vnlourmoiiolaixc de six francs. 6i recliaiiKc so fait

eniro fquivaJcnts, 1'oiivriei obliendr.i done si v francs

pour nil Iravail de duu/e In ures, ou lc prix de son

Iravail seraegal au)jri.\ dc son pioduit. Dans cc Cftfi

il no produiruil pas un brin dc plus-value ]iour

l*acIietour de son travail. Ics six Iranos no so lucla-

intu pliovcraiout pa** en capital et la base de la pro-

duction capitalize disparailrail. Or C*0»t prv'-isd-

:11cm sui celt? baae tj«'il vend son travail cl que

I. - Si vous appCafi le travail tmc auuebandisc, ce ifest

pacortHDM unc iji.nctntidi^* qui e«l d'ahuid juoduita Oil VUO
di- IVvjtil'i? el |wrice eiKuUo an n:aic!it'. nil ells dnil Olrc

eCt'?i cultis •r^uin'*; luarclifii-li^t'^ Miiuiti la 1 1 1 .1 1 1 1 it* •»

dcvkwuiic 'jui ]'H.\cnl *c UvuvCf en iiiOmo I* ; sur lu

w 1 . :i- . lc Lr.ua I o«i ettf an uionaBnl «-h on lc porta aa umr-
, • •"

: n |«*U1 di e :n« 111c i|tt"ll " "l f*«U an uiaicIiO avanl d Ol:ti

tHvtrritiarM m mcrrrM d/rpnto, tic
,
r>?S; 1$.}
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son travail est travail aalarie. Ou l»ien il obiient

pour douze heurcs de travail moius dc six francs,

cW-a-iliro moinsdcdonze kouroa dc travail. Douze

heurea de Iravail s'vshangcnt duns ce e;i* contre ilut|

stv, etc., Iiciires do travail. Poser vinsi comma
egnlcs des quantity* inrgalea, ce n'esl pis settle-

ment ancantir toute deferininaliou dc la valeur. II

est memo impossible dp lormuler comme loi une

contradiction de ce genre qui se delrr.il elle-

nn'tne 1

.

11 ne sert de rien dc vouloir cxpliquer un tel

et'.liniige de plus contre moms par la difference de

forme entre les travau\ ecliangcs, I'acheleur payant

en travail passe ou realise, et !e vendenv cn Iravail

aetuel on vivant 2
. Meltons qu'un article represent©

six heurcs de travail. S"ii survirnt une invention qui

pel me tie tie 1c pvo.lu re desuraiais en trois beures,

l'arti.:lc deja produit, dc'ja circtilant sur le mnnbe,

n'aura plus qui' la moitic de sa valeur primitive. 11

ui- repreotntera plus que trois hemes dr trav.iil,

quoiqu'ii y cn ait six de itaiisees cn lui. Cette

forme He travail realise n'ajoute done rien a la va-

leur, dont la grandeur reste au contrairc toujours

determinee par le quaoluin de travail actucl etso-

cialement neccssuirc qu'exige la production d'uno

march;indisc.

Ge qui sur 1c marche fait direclement vis-a-vis

au rapitalisle, ce n'esl pas le travail, maifl le tra-

vaillcur. (.Ic que eclui-ci vend, e'est Ini memo, sa

forco dc travail. Ues qu'il commence a mettre cutle

force en n-mveincnt, a travailler. or, des que sou

travail existe, co travail a deja cease de lui uppa.*-

tcnir ct nc pcut plus desonnais etre vendu par lui.

Le travail e«t la substance et la mesure inli»: ren:e

.diss valeurs, mais il ::'a lui-meme aucuue valeur 5
.

Dans ['expression : valeur tin travail. I'idee dc

valeur est complctemcnt eteintc. Cost une cxprcs-

sion irraUonncile telle que par cxcmple valeur de
li t$rr$. Go« expression* irrationnellcsont ccpendant

leur source dutib In- rapports de production eux-
mimes dont ellcs reuechissont les formes phenomc-
nalcs. On sail d'ailleurs dans toutcs les sciences,

a I'tconoinii: politique pres, qu'ii faut tlNiinguer

entre les apparenoea des ehoses el leur realite *.

I. Si Ton traile lc trav.iil foramo une D'.arcbamlisc. et lc

capital, Ic prod iit tin tra\.nl, cmine une antra, a lore, si ir«

valetit 5 dc cos dfiuv marchur.diaci soot dctcnuir.i'c - par dc
gales (|uatitilcsdc Lru\ail, ur.c somiiK- dp trai.nl donnOc sc-

Cbangcra.... pour la quantlM de capital qui aura cicpruduile

T-ar la iecuc sommc Ct travail. Du trawl pa :>e s'echaiigcra

pour U memo sooimc dc travail present. Mais la valeur du
travail par rapport aux autre! maiehandUcs.... n'esl pas dc-

tcrmmcc par des quanlU4f de Uavail *galci. (E. G. Wake-
field dan-, son c&il. dc Adam SflUlbi Wealth cf Nations, t. L
l.ond., \ p. 231, note.;

1. o II a falta ctinvemr ^cticun: une edition du « contral sa
cial»J que toutcs Ic* fois quit i-cfungcruif du trata;l fiuteon-

tic ou travail a laiic, lc dernier (Ic capitalist^ an rail unc
valeur supuricurcnu p.cmicr '

t
lc iravailleur). • (Sisiuuiidi, Dc

la Tithtssc cottmrrtiai?. Geneve, 1803, t. I, p. 37.)

3. * ho travail, la incure exclusive dp la valeur..,. lc

crcalcur cxclusif ds luuto noliCasc, n'est pas raarcuandisc. •

trt. nodtpMn, i.e. p. inc.

J

4. bfonrdf que coi cvprc^smns irradonncllcfl sonl puie

licence pbLliquc, o'est loul simplemen I une preuvc dc I'uu

[•uissancp. de ran:ili»o. Aussi ai-jc rclcve cctlc phra.se ilc

Prouduoa : « Lc li avail o>l dil talmr, non pas eu taut que

Ayanl cmprim tc natvemeat, sans aucunc vs-rilica-

t!or. pr:'alab!o, a la vie oriUnaire la categnrie « prix
tin travail 1'ecouomio politique ciassifiue so de-

iiiauil i aprcs coup comment ce prix elait deter-

mine'. Kila recomiul bicutot que pour le travail

comuie pour tout* autre marcoaaaiae, lo rapport

entre l'i»n're ct la demamle n'cxpliquc rien que li's

oscillations du prix de marche au-dessus on au-
dessous (l'line oertaino grandeur. Di^s que. l'otTre et

la demandc sc foul tquilibre, les variations de prix

qn'elles avaicnt provoquues cesscnt, rnais la ces.se

aussi tout l'etlct de l oHrc ct la demando. Dans
leur ctat d cquilibrc, lc prix <lu travail no depend
plus dc leur action el doit done etre determine

conune si ellt-s n'esuataient pas. Geprix-li, eecentre
dc ^r.-ivitation des prix de marche, se prescnla ainsi

cominc le veritable objet dc 1'analyse scicnlifique.

On arriva encore au memo rt'sultat cn conaide-
rant une p' iudi- tie plusieurs annees, et en comp:i-

rant les moyeonefi auxquelles soreduiscnl, par des

'•••mpcnsalions continucllcs, les inouvenients aller-

nants dc liaussc ct dc baisse. On trouva ainsi des -

prix moyens des grandeurs plus ou moins con-

slautes qui s'affirnient dans los oscillations memos
dee prix de marche et cn ferment les regulatoura

inbmes. C«- pnx moyen danc. io prix uccessairc »>

den jdiysiocratcs, « le prix nature! >- d'Adam Smith
— n<: pout etre pour Iravail. do mDmo que" pour
toulc aulr? ma; cliandise, que sa vat* nr. exj>iimee

en argent. « La marchandise, dit Adam Smah,
est ulors vendue pricisement ce qu'd'.c vaut. »»

L'cconoaiic classique croyai' avoir de cette fa^on

romontc des prix accidenlels du travail a sa valeur

rcelle. Puis die determine cette valeur par la valeur

des Rulutittancca n»?cessaircs pour l'cntrctien ct la

reproduction du fravaillenr. A son UUtU elle rhan-

geait liinsi de terrain, en subslittiant & la valeur

du travail, juaque-la l'objet apparent do ses recher-

ches, la valeur dc la force de Iravail, force qui

n'existc quo dans la pcr*onnalite du Iravailleur ct

nc. distingue de sa function, le travail, lout comrae
une machine sn distingue de sea operations. La
marche dc 1'analyse avail done forceinenl conduit

non-sculcment des prix dc marche du iravail a son

*

marcbandise lui-ui6n:e, mais cn vuc des valeurs qu'un sup-
jkvw! renferciw paissancicltomciU cn lui- U valrur chi In-
vaii est unn expression figuree, clc, • 11 ne voil, ai-)G Oil* (UnS
Ir iravyi! marchanclbe, qui est d une realilc cffrayanlr, rju'iiun

ellipse grammatical!*. Done touto la soctttc nctuclle
t
fondi'c

,

sur lc imvail niaithandisc, csl dcsormais fondco sur une !i-

CCEOe poAUquCj fiur unc expression figurfa. La mjcWic vcul-

dlt *limincr tou« ics inconvuuicoU » qui la travailknl, eh

bicnlqu'cllc climiac les lormcs malsonnants, qu*elle Obange
t!^ Unga^r;rL pouj ccla cllc n'a qu*i s*adresser a l'Ac^dfi-

tr.ie, pemr lui demand^r une nouvclle UlUoo d<> sun diction-

;iu • (K. Mo -\
(

*Jr\rrr d* la jthUvsnphic, \\ 34, 3n

)

![ c>l nalUtvJcru^nt cncoio b:cn pluj coajaiudc de JiVnlcndro

jiar valeur rl^nlurjonl ritrti. On (K;ut aluts fairc ctilrer sans fa*

»;on, irnnpono quoi dans eelte caUgonc. Ainsi cn c^t-il chcz

4- 0. Sav. Oiiwl-cc que la • valeur?^ lU'ponso : * Ccsl ce

quunr chose vaut. - Et qufest-ce que lo - prix? » MpOBie:
• La \alcur d'unc cliose eaprimce cn munnaic, # El ponrquoi

* le Iravail dc la Icitc * a-Uil unc valvar? * Parcc qu'un } del

un prtx. Airai la valeur csl oc qn'urx chose vaut, ct la tcrre

a une • \aleur » |mii:o qu'on rxpricie si valeur cn monnaie.

Vodi en 10j» cas i n2 uicthodc l>icu slujple dc s'expUqoer Ic

/ UtuCIii < 1
I

'*'U1 Mini 'Jci L\L r ^C».
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mix ntccssairo oa sa valeur, mais avaitjrail ivsou-

dre lasoi-disant valeur du travail on valeur de la

force dc travail, de sortc que eel L' -lit ne devuit c-lre

traitee desormais que comme forme pWnomeuab
dc ce!le-ci. Lo r&mltat auquel 1'analyse abouti^sait

i'-tait done, non dc risouv.ro le probLcme lol qu'il sa

pn'senta au point de depart, ma:s d'eu changer

•niiercmciit Ins termes.

LVcouomie daaaitroe no parvint jamais a s'aper-

evoir de ce quipruquo, exclusiveraent preo^eupce

u'elle elait de !a dillerence cntre lea prix cowanls
11 Iravail et sa valeur, du rapporl de ce!le-ci avec

lefl valeiirs dos marchandises, avec le tauv du pro-

fit, file. Plus fille approfondit ('analyse dc la valeur

en general, plus la soi-disant valeur du travail

"impliqua dans des contradictions inextricablcs.

Xjp salaire pM le pavement du travail a sa valeur

ou a des prix qui en divergent. II impliquo done

que valeur et prix accidenteU de la force travail

aient deja su hi un changemcnt dc forme qui les

fassn npparaitre comme valour ot prix du travail

lui-mf:iiie. Exumioons mainienant deplus pros cette

transformation.

Meltons quo la force dc travail ait une valeur

journalicro de trois francs', ei quo la
:ourneedo trn-

vnil soit de douze heures 1
. En coufondant niaintc-

nant la valeur dc la force avec la valour de sa fonc-

lion, le travail quelle- fait, ou obtient cette

formule : U travail de douse heures a wie valeur

de trois francs. Si le prix do !a furce elailau-dessous

ou an-dessus do sa valeur, soit de quatro francs on

de deux, le prix con rani du travail de dou?e heuros

scrail oealement de cruatre francs ou de deux. II n'v

a Hen dn change' quo la forme. La valeur du travail

no reflechit que la valeur de la force dont il est la

faction, ct MM prix dc ruarebo du Iravuil s'ecartent

do f=a soi-disaut valour dans la memo proportion

.

que les prix de marche do la force dn travail serar-

lent de sa valeur.

Nelant qu'une expression irralionnelle pour la

valeur do la force ouvrierc, la valeur du travail doit

t'videmmont etro toujours moindre que cclle dc
son produit, <*.ar le capilaliste prolongs toujours lc

fonctionnemcnt dc cotlo force au deli du temps
necessaire pour en rcproduire I'equivalont. Dans
uot.ro exemple, il faut six heures pur jour pour pro-

duire une valeur de trois franc3. ccst-a-dirc la

valeurjournalierc do la force do travail, maiscommo
celle-ci fonotionnc pendant douze heures, ollc rap -

porto quotidionnomon' nn« valeur de six francs. On
arrive ainsi an resultat nbsurde qu'tin travail qui

ovoe une valeur de si\ francs n'en *aut que trois 1
.

1. Coramo dam la section v, on suppose Ia valeur pro-
d lite en une heure travail soit cgale 1 un dcmr-iranc.

2. BBdMerir.ii.ant la valvar journalil-rc de la force da Ira-,

tail par la Talent dee marchanrliws <|u exige, par jctr mo-yen,
I culrcliaa norma] dc l*ovivrU;r, i) i.-*t soiis-eiilCii'Ju rue sj d*:-

penso r.-:i force soit normale, ou que la journcc dc travail nc
dvpassc pa* >• miles compatible* avec ur.e certaine duree
noytoiw dc Is vie du travii:iour.

:t. Compttm Zur k'ritik drr pafOtetei Gkonomin
,

P- 40. oil j'annonce rjuc Pe'todo da capital nou* fouriura Ia $o-

• ulion rlu piulj.ime suivunl : Cgmnicnt la production bascc
•^urla valeur d^ohugC drlcroiincc far lc scut tenipb dc tra-
rail uoDduil-ello a ce resuliai, <|ue la valeur d'ecUu^c da

CHAPITRE XIX 3

Tanpurcuco do

cliex le tnvul
non payo

Mais cela n'est pss visible k 1'horizon dc la socie^
capitalistc. Tout au contraire : la ia valour de troig

Francs, prodnita en six heure* dc travail, dan.s une i

moitie de la journee, se presen te comme la valeur
1

du travail dc dotuc heures, do la journes tout en-
|

tiero. En rccevant par jour un salairc de trois

francs, l'ouvrier paraU done avoir roqu toute la va-
leur due a son travail, et e'est preciseracnt ponr-
quoi I'exc^dant de la valeur de sonproduit su.-coiIb

de K>n sala::i', prend la forme d'une plns-valuo de
trois francs, crcec par le capital et non par le tra-

vail

Ia forma salaire. ou pavement direct du travail,

fait dune disparaltre toute truce do la division de ia

journcc cu travail neces?aire et surtravail. en tra-

vail paye et non paye, de sorte quo tout le travail

de l'ouvrier libre est cense elre paye. Dana le aar-

vage le travail du corveablo pour lui-rneme et son
tr.ivail force pour le seigneur sont neUeyient sca-
res Tun de 1 autre par le lemps ct l'espacc. Dans lo

systeiue esclava^ista, la partic meme de la journ^e

ou l'esclavc ne fait que reinplacer la vajfiur do Hfl

subsislanccs, ou il travaillo done en fail pour lui-

Diemo, cc semblo ''Ire quo du travail pour so-i pro-

priotaire. Tout son Irrvail revel

travail non paye*. C'cst Tinverse

salarie : memo le surtravail ou travail

revel L'apparenea do travail paye. La lo rapport do

propriete dissimule lc travail de l'esclavc pour Ini-

ineme, ici le rapport monAtaire dissimule le travail

grutmt du salarie pour son capitalistc.

On comprend rnaintcnant l'imnionsa importance

que possedtt dan« la pratique ce chanj;ement de

forme qui fait apparaltre la retribution do la force

de travail comme salaire du travail , lc prix de la

force commo prix do sa function. Celto forme, qui

n'exprime quo les fausses apparenres du lnrvail

salarie, rend invisinlo le rajqwirt reel entrc capital

Bt travail ct en montre preciscmcnt ic contraire;

c'esl d'elle que dirivent toutoa les notion?- jmidi-

qncs du salarie et du capitalists, toutcs las mysli-

lications dc la production capitalist!!, toutes les illu-

sions libcraks et tous les laujt-fuyanls apologoliques

do leconomic vul^aire.

S il faut beaucoup de lemps avaut (]ue I'liistoiro

ne pnrvicnuc a dechitfrer lc secret du salaire du

travail, ricn n'csl au contraire plus facile a com-
prerdro que la nccessite, quo les raisons d'elrc ilo

Cette forme plienomenalo.

Hien ne distingue au premier abort! l'eclianj?e

entrc capital et travail dc l'nchat et de la ventc de

toutc auire marcliandiaa. L*acheteur donne une ccr-

taine somme d'argenl, lc vendour un article qui

dillerc dc l'argcnt. Au point de vuedu droit, on no

rcronnait done dans le con trat do travail d'aulre

Uarall esi plus petite quo ia raftenr ffdsnanae de sen prc~

dJit?

1. Ic NiTHing Stir, organo Jibrc-ecliau^lc do Londrcs,

na :
f jiisqu'a h sottisc, nc ce.-sail tie ddptorcr penddnr ii guerre

ciuie araerlcjine, avec touic Pindignalion morale que la na-

ture huaa&M peut rcsseiitir, nue les ncftTM traviiill^scnt al-

solumeni [wur nen dn.w les bt.Hs coufOdores. II auiail micux

bit diM donnrrlu peine dc comparer la nouintam Jonrna-

licre d'uii dc cos ncgrci a\cc colic par eiemplo de l'ouvrier

hhredar.s . East End dc Londivs.

33
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difference d'avee tout autre genra dc coutrct quo

cello contenuo dans Ira fortuities juridiqucment

tquivalentes : Do \tt dt$
t
do ul focias

t
facie at des

ct facto ut facias, (.le donue pour que lu donncs, je

do:ine pour que lu lasses, je fais pour quo tu

donncs, jo fais pour que lu lasses.)

Valour d'uMge et valour derhungo elanL par

Icur nature des grandeurs incommer.surabies cutro

elles, les expressions « valeur du travail, » « prix

da travail » ne semblent j»as plus iiratiannelies quo

les expressions « valeur du colon, » a prix du

colon. »> En outre Le travailleur n'est paye qu'apres

avoir Iivrl sun travail* Or dans su fouction tie mo)cu
do pavement, Largent ne fait que roalifer aprcs

coup la valeur ou le prix do Particle livre, e'est-

a-dire dans notru cas fa \aleur ou le prix du tra-

vail execute. Eiifin lu valeur d'usjfje que louvrier

t'ournit au capitalist , ce n'est pas eu realite sa

force de travail, mais 1'nsaEre dc cetle force, sa

fouction, lc travail. D'aprva toutes les apparentes

co que U capitalist!1
,
paye, c'csl dune la valeur de

i'utilite quo Touvrier lui dunnc, la valeur du tra-

vail, — ct non cello de la force de travail que L'ou-

vrier nc srmblc pas alicner. La scule experience

do la vie pratique ne fait pas ressortir la double

utilile du travail, la propriety de satisfaire uu be-

soin, qu'il a de commun aver, toutes les marchan-

dise.s, et rr.lle de i ' eer de la valeur. qui lc distingue

de tuutes lea marcliaudises ct l'exclut. comme ele-

ment i'jiniateur de la valeur, de lu possibility d'on

avoir aucune.

IMacone-nous uu point de tub de I'ouvrier ft qui

son Iravail do dnnze lieu res rapporle una valeur

pyodivlle en six beuros, soittrois francs. Son travail de

dourc benrcs est pour lui en realite
1

lemoyon d'acbal

des trois francs. 11 se pout que sa retribution tautdt

s'elovc a qualrc francs, tantflt lombo £ deux, par

suite ou des changemsnls survenus dans la valeur

de sa force ou <i»:s fluctuations duns le rapport de

L'oSre ct de la deraandc, — l'ouviicr n'en domic •

pas moras toujours douzo lieuros do travail. Toutc

variation de grandeur dans l'eqinvalent qu'il recoit

lui npparalt done neccssaiiemeut comme linevaria-

tion dans la valeur ou le prix de ses doiuc houroa de

travail. Adam Smith qui traite la journee de travail

couimo une grandeur constauto *
t
s'appnie au con-

traire sur re 'ail pour soutcuir que le Iravail at:

vane jamais dans sa valeur propre. « Quelle que
soil la quantise de decrees, dil-il, que i'ouvrier

rcroive en recompense de son travail, lc prix qu'il

pave est luujours le mi* me. Ce prix, a la verite, pent

acbeter tunlut une pins grande, tautot une plus

petite quuutile dc ces dcurues : mais e'eal la vakur

1. Ad. Smith nc Ml allusion a la variation dc k. journoc

dc travail ^aeadentsttenant, qasod u lui arrive do porta
du salaireaux p;«e».

t*c celks-ci qui varis
y

cl non cUe du travail qui les

aciielc lies qua'ilites cgales do travail soi l tou-
jour* d'nnc valeur i-gale 1

. *

Prrnnns iiiaintcnaut lc capitalisle. Quo voulcelui-

ci? OLlenir lo plus do travail possible pour lo tnoins

il'argcnl possible. Oe qui Tirteressc praliquenient

ce n'esl done que la dilKrcncc enlro le prix de la

lorcit de iravail et lu valeur qn'ellc crec par sa lone-

lion. Mais il clicrclic a acbeter de memo tout autre

arliclo au meillcur marohe possible et B'explique

pai tout lo proiit par cc simple true : acbeter den

marchandisea au-dessous de leuv valour et les ven-
dro au-dessus. Aussi n'arriva-t-il jamais a s'apcr-

ccvoir que s'il cxislaii. recllnnienl vine chose telle

que la valeur du havnil, et qu'il cut a paver culte

valeur. il o'existcrail plus do capital et que son ar-

gent perdiait la quahtc occultc de fuirc des pelita.

Lo iiiouvement red du salairo present e en OUtro

des plienomenes qui semblenl pronver que ce n'est

pas la valeur de lu force do travail, mais la valeur
de sa fouction, du travail lui memo, qui est pnyco.
Ges phenomHiics peuvent seramcner a deux graudvs
classes. Prcniierenient : Variations du ealaire sui

vant les variations dc la duron dn travail. On pour-
rait toutaussi bicn concluro que ce n'est pas la va-

leur de la machine qui est payee mais cclU de ses

operalions, parco qu'il coute plus cber dc louerune
machine pour une scmainn que pour unjour. Su
condement : La dif.cence duns les sain ires indivi

duels dr; travailleurs qui s'actiuitlonl de lu mftmu
fouction. On rctrouve cello ditiercr.ee, mais s;,ii,

quelle puisse faire illusion, dans le syaterae de4'es-
clavage ou , francUemenl ct sans detours, uVst la

force de ti*av.\il elle-meme qui est vendue. 11 est

vrai que si ia force dc travail depasse la moyenii' 1

,

e'est un avantage el si elle lui estinferienrc, o'esl

un prejudice, dans le syslimw d,« iVselav:i'^- \vm
lo proprieiairo d'csclaves, dans lc syslemo du sala-

riat pour le travailleur, parte que dans le dcrnici

cas calui-ci vend lui-mfemo sa force do travail el

que. dans le premier, elle e..-t vendi;e par uu lim

II en est d'aillcurs do la forme* valeur et pri\

du travail" ou k aalaire » vis-a-vis du rapport ca-

senliel qu'elle rcnrermc, savoir: la valour ct lc pri*«

de la force de travail , commo de toutes les formes

pbe::oiBeualai vis-a-vis dc lour substratum. !.•

premieraa se rellccbis.scnt spontani'meut, iiumed.'a-

teinenl dans l'entcndemciu, le secoud doit etre d«:-

couvert par la science. L economic politique cbissi-

que louche depres le veritable etat des cbosessau;

jamais le formuler consciemment. Et cela lui BCU
impossible lantqu'cllcu'aura pas dcpoui!16 savieillo

peau bourgeoise.

I. A. Saiith. MchM* des nations, etc., trad, ptir On Gar

nicr, Parta, ISM. 1. 1, p. CS, 06.
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LE SAUIRE AU TFMPS

Lo salaire revel a son (our dos formca UtMurita

,nr lomuohcs lojaulcursdo traih-s drconomie, que

!r. bit. brutal soul inU'resao, ne ronrniisnnt oucun

I'-daircieaament. t'ne exposition do u.utc* cea formca

no pout oVidenttnent tronwr place dans cot ouvrage;

cW 1'afTnirc dos Inritfta aprCiaittanr lo lra\ril *ala-

i ir. M.iih il convionl do doVloppcr iei lea dcui for-

mica fondnniontalrH.

Lo vanto dt la force do travail a toujour* lieu,

cominr on s'en souvirnl, poul uno pi'iiododOt«*mpa

dolcnoinco. La forma apparatus anua laqnelle sc

prcwnlo la valour wit joiin.alie.ro. bebdomadaire on

ftnaoallo, dc la force do travail, eat done on premier

lion r.L>He dn aalaira au Imp*, c'esl-a-dirc du aa-

lairo a la jonvniV, u In acinaice, olc.

J.a aommc d'orgcni' i|iiolVnivrierrc«.oiipM.r son

Iravail dtljOiir, dc la somaim:, etc., forme lo m<m-

tanl do son aa1ai:i! nominal on e*limil en vaWr.

Aluisil est clair qua Kuivnnllalonjrawvr dc aajonr-

nooou suivanl la quanlile da trovaillivru par b«

cliaquo join , In memo salnire iptoliJicn, inUluina-

d.iirc cir., poul representor un prix du travail hv«-

diuoront, c'cal-a-diro des aominea d'orgcni lrc*-dif-

KroDtca payeca pour uu mome quantum du travail-.

1 . La valour Oc I'.irfccntoM ici toujour* «upro ;cc ccrKt.imo.

2. • I.c prtl <1u travail est l.i NODI imvi-c pour hm <|uui-

Ul6 donated* Utvail. (Sfr IMwafrf M>*#; ft** <V f«r«

and ITagff c,f l.n'iovr. toHtf., Is.'ti, • p. r.l .) Ce UVrf r*t l.u-

tour d'un ueril :::i"iiyim-, rjul ,i dil rp-iquc >\m< l'ln>f-.i «lc

r*COW>mio l*jlil:in'- : ' *>« .lW"'«V.i'.*"i i f #i.-f
ir'i*

lo i\a»d. fi rctflrH c/'l'i.ir. C<Mrj<:-f Orfcri. CoMd , 1813. •

Quaiid »1 engil du aalaira an temps il font dom-

dialingacrdo uouvcau onlrc lo mmilant tota! du sa-

Uiro quotidion, hehdoroadaire, olc, cl io pri\ du

travail. Comiu. nl I router co dernier on la valour

Di nelairo d'un quantum dn travail donno? Lo mix

mover, du Intvail a'obtioul en divisani la valour

journaliara moyimno que pos^c.le la lorco dc truuni

par lo nomine d lu-urcs quo comptc on moyenne la

iouru<'Q di* travail.

U valour jonnialifiro dn la forco du travail 0Rt-

Cllepai O^mnlodelioi!. francs, v.dnn|.r.,du U-cnsi*

l.ourcs «t la journdo do travail dc dou/n licurea. lo

pris d'unc homo est alorsrgal a U ^ 2b ccutimoa:

Lo pr.x ain»i from* d« IVu.edotvavad sort d unite

dc meaura pour U« priv du lrav.nl.

!l v,,it dc U u«n le --al»»c journalior, la aalairo

helhloraadairo.otc, imnvotttroalcr lea inniuoa,qnoi

,.-.n Ip nris du travail lomlw conslanimcnt bl U

iournoo do travail est do dis honn-a Ot U valour

iournaliire do la force do .ray.,, do trots ranca,

ilora nicuro do Iravail cm payee a 30

pris lomlie a 2o c. dis que lo journoe de u o.

iviove a douto houroa ot u 20 c., *V*«J£
a .minzo bouroa. Le aalairo journ^icr ou UcbUo.

Ji«N rcsto .nalgro cola invanal^
co snlairc poul sVlovor qumqua lo pnx du Ua\aU

rcstc constant ou mfimc lombc.

Si lajoumcc dc (mil est dc d« ^^.i*^
leur joinalirrc do la force do Iravwl de Stones

le ,,rix «l «...c l,...m -lo iravail w» Jo 30 co
.
In

.
.

la
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surcroH d'occupation, le prix du travail restant le

•:ueiue, son salaire quotidians'cluve aior* a 3 francs GO,

sans que lo prix du travail nrie. Lp :uume les-iliat

pouru.it ae produire si
% au lieu de la grandeur

extensive, 2a grandeur intensive du travail auguien-

tait*.

Taudis que le salaire nominal a la journee ou a

la scmainc augment?, le prix du travail pout done

rester le meme ou baisscr. II on est dc mtaede la

recctte de la famillc ouviiero des que le quantum
de travail foutni par sou chef est nugir.cn te de celui

do boa autrea meuibres. On voit que la diminution

direct* du salaire a la journee *>u a la scmaine n'est

pas la Beulo melhode pour fairc baisser ic prix du
travail 5

. En general on obtient cettc loi : Donne*

la quautite du travail quotidian on bebdomadaire,
le salaire quolidien ou bebdomadaire depend du
prix du travail, lequel vane lui-mcmo soit avee la

valeur de la lorce ouvriero soit avee scs prix de

marche.

l'jst-ce au contraire le prix dn travail qui est

donr.p, alors le salaire a la journee ou a la somaine
drpond de la quautite du travail quotidien ou heb-
domnlaire.

L'unitc dc mcsurc du nalairo au temps, le prix

d'one heura do travail, est le quotient qn'on ob-
tient en divisurit la valeur toiirnalicre de la force

de travail par lc uoiulire d'heures de la jour-
nee ordinaire. Si cellc-ci- est de douze li'eureK, nt

<|u'il en Guile six pour produire la valeur journa-
nalierede la force de travail, aoit 3 francs, l'heure

do travail aura un prix de 25 Qentimeo tout en ron-
dant unevatmirde&Oc. Si maintcnant 1'ouvrier est

occupe mtrinq do douze heures (ou mains dc six

jours par scmaine}, soit huir ou six heures. il n'ob-
licndra avee co prix du travail que deus francs ou
un franc et domi pour salaire de sa journee. I'uis-

•ju'il doit travailler six heures par jour moyen siro-

plcrncntpour produire un salaire correspondant a la

valeur de sa lurcc de travail, ou, c« qui review I au
memo, a la valeur de scs subsistanccsnccessaircs, et

qu'il travail le dans cheque heurc, une demi heurc

I. • Le salaire du travail depend du prix du travatl ct de la
i| mtilc dii travail ai:r...mp'i.. .. Fne r1/tv:.iir<n Lf» ;a!ai:v>
rrimptUpM pas nip—irirmtPl unc augmentation dca prix dii

aav&U. Les salaire:. pcuvent comidc:ralu< ocnt croilio par
•tula d'unc plu.s giandfl abondancc dc besogne, sans que Ic
prix du trarail change. . (West, I. e. p. 6'., Wet 112.) Quanta
la question pTjRcipale : Comment determine urn Jc prix du
travail? Wet s en tire area des banalues.

?. Ccci n'ccliappc poir.t au reprt'scnlant le plasXumllqaa
4v la bouigaolsia mduslricllc du du-buitieine siixlc, l autcur
SOiivent eitl do V Essay on Trade and Cummer r* II est \rai
rpi'tl expose la clicsc d une maniure confuse, a c«il la qhan-
ti u'i du travail, dll-fl, ei nun sou prix (lc Mlaui nominal du
jour ou dc la scmaine]

,
qui est determine* par lc prix cies

pioriaions ct autre* n6ces>Ues ; reduiscz le p. ix .!e * chests n*-
couaim, et aatttraUaoMiktvauirMttiiai la quamitedj travail
cn proportion.... Lcs mallrcs manufa^tuners savent qu'il ost
diverse* maniures d'tlcveret tfabaiiserle prix du tra,., l, ^M
aattaquora sou mor.lant nominal. - (L. c p. -\8 ct 9%^Mi"n\ Seninr, dlt cnlrc antral dans scs • Thrte Ucturts on tUe
JU r uf Wages, oil d met a profit Tccni dc West sans Ic citer :

• Lc trava.Ucur est SUitOUl inl«c»c ai ci'j.iUiU de son sa-
laire . (p. |4). Aiuii, ce qui int^rease princ.pJeucnt lo li-a-
vaillcur, c'csl cu qu'il recoil , lc cuutaul nouanal du
el non cc qu'U Uonnc, la qaanUlc Jl travail!

]»o*ar iui-m^ine ct unc demi-keuro pour lc capita- -

liste, i) clair qu'il lui est impossible d'empo-
cher son salaire norma] donl il produit la valour en

six heures, i;uauj son occupulion dure moins tie

douze beurea.

I)c memc qu'on a deji constate les suites fnnestes

de Texies de travail, de memc on decouvre ici la

source ties maux qui resultent pour 1'ouvrier d'une

occupation iusulfisante K
Le salaire it Theura est—il ainsi regie quo lc ca-

pilalisle ne's'engage a payer tjue les heures de la

journee ou il dounerade la besogne, il peut dee lore

occuper ses gens tnoins que le temps qui originai-

rement sert dc base au salaire a l'heure, 1'unitc de

mesnrepour le prix dn travail. Comme cette inesuro

est delcrmiiiec par la proportion :

Valeur journal ilye dc la force dc travail

Journee de travail d'un noiubre d'heures donno'

elle pcrd naturcilemenl tout sens, des que la journee

de travail cesso de compter un nombro d'houres

determine. II n'y a plus de rapport outre It:

temps do travail payc ct celui qui nc Test pes, Lo*

capitaliste peut maintcnant extorquer a loumej
un certain quantum do surtravail, aans lui a unorder

le temps de Uavail uece^saire a son cntrclien. [1

.

peut aneantir tonte regularite d'occupation ct (aire

akcrncr arbitrairomcnt, suivnnt sa commodite^t..

ses interets du momen:, le plus, enorme execs dc

tiasail avee unchOmage partiel ou complet. 11 peut.

.

sous le prelexte de payer le « urix uunnal du tra-

vail » prolonger demesurement la journee sans accor-

dcr au travailleur la moindre compensation. Telle

fut en 1660 l'origine de larevoHeparfaiteuient legi-

time des ouvricrs en Latimenl dc l.ondres contre la

tentative dca capitalistcs pour imposer cc genre dc
.

sclairc. I.a limitnliim locale de la jmirnne d« travail

hiiftit pour mettra un terme k de semblables scan-

dales; n.ais il n'-'n est pas de meine naturelleiuent'

du uhomagc cause par laeoncurrer.ee do6 machines,

par la substitution du travail inhabilcau travail ha-

bile, des enfanls et des fernraes anx ho in rues, etc.,

i!nlii- [tar des crises partieilts ou genuales.

Le prix du travail peut rester nominalcmenl

constant ct nennmoins tomker Hu-dessous d« son

niveau normal, bien que le salaire a la journee mi

I la eomaine s'elev©. Ceci a lieu toules les fois que

la journee est prolongec au dela de sa duree i..di-

naire, en memc temps que I'henre dc travail no

cbauge pas de prix. Si dans la fraction

Valeur journaliere de la force do travail

'
" Jou i-nee dc travail"""

~

*

le denominateuraugmente, le numerateur augmcnte

I. L'eJTet dc cetle insuHisancc anormalc dc bcsORnc tst

compleTcmenl difTerer.t de celui qui rcsultc d'ur.p reduction

gcneralcdc la juurneo de travail. Le prornicr n'a rien a fairc

avee la loBgoaor absoluc do la journee de travail, et peut tout

aussi niense produire a>cc unc journee de quinrr heures qu'a- .

vec uno journee de six. Dans Ic premier cas, le prix normal du 1

travat, est calcule sur cctte dennce que I'ouyricr UavalDe

iju.iizc rcurci. dai s tc »cco:id sur tcttc autra qu'il cu travaille

sit cliaqucjour cn incycanc. L'enct res la dona lc memo, 31

dans un cas il nc Iravaillc que sept iicurcs ct dcuic cl dans

1'autro que Irois Ueu;cs.
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plus rtpidemeat enccrc. La valour <le la force do

travail, en luison de son usurp, croit avee la duree

• do sa font:! ion ct meine cn proportion pias rapidc

que 1'incrtinenl de celto duree.

Daus beaucoup de branches d'industrie ou le sa-

luirc au temps predomine, sans limitation legale de

la journey, il est patwe pcu a peu en habitude de

compter Lomme uorniale (« normal working day »,

« ifie day's work », « the regular hours of work w),

1 1
1

1 | artin do la journeo qui ne dure quY.t certain

nombre d'heures, par cxemple, diz. Au dela, com-

mence le leinpb de travail BUppUmenttin (over-

time), lequcl, en prenant rheure pour unite do me-

Burc, est mieux paye* (extra pay)
t
ipioique souvent

dons une proportion ridioulement petite Lajour-
lu'i: uuriuule exUle ici coiuuic fragment de la jour-

nce reelle, et celle-ci rcstc souvent pendant toutc

l annce plus longuo que cello, la
5

. Dans differenlos

industries anglaiscs, raccroinsemcnt da prix du tra-

vail h mes-.ire quo la journal: se prnlongc au dela

dune limite lixec amoui! ee res ul Lui que i'ou\rier

qui vcuL obtenir un salaire sufhsant est contrainl,

par lWeribritc du prix du travail pendant le temps

soi-disant normal, d* IravailW peudaut le temp?

tiupplcmentairo et mieux paye 1
. La limitation legale

de la journce met fin a cctto joaglerie*.

I. • Lc surplus de la pavo pour le temp* suppl«'tccr.Uire (Jans

.1 manufacture do dcnlcilcs) c»t lelleaicnt petit, \ft d. etc,

par heme, <|u il forme tc plus penihle contiaite avee le preju-

dice eiiovme qu'il cause a la santc ot a la force vilulu lies ua-

vaillcurs.... Lo pelit supplement gagnc de cetlc mauicre doit

en outre Clrc fori souvent depcuai! en rafralchisseraenU

extra. » {Child. Kmpl. Cmmr. II, Hep. p. m, n. 117.)

•j. II en f* t a i t ainsi dans la r.ihriquc <lo leinturcs avanl J'in-

tradueliuii du Factory art. • Nou* travaiUoas tans pause pour

les rcua», si Wen que la hesogno do la journce <ic ID 1/2 hail-

ret est termiuce vers 4 hcures ,u dcoUe de I'aprea-midi. Toul

In rpstn rs: temps suppltmentaini qui cosse rai-ement avanl

8 licuroi du R'i! r, dc sortc qu'en realit6 nous trava:ilons I'aiinee

enlifcresans pnnlro une raiel'.e du temps extra. . (Mr. Smith'

s

Evidence dan* Child. Empl. Comtn, I, Rep, p. (35.)

3. Uan^ los I*laiichi ,4*firies faoswifce* par cxemp!e. Deni
quclque* parlies du ri£c<>5se, cello Industrie et»i*. exp'.oilco

(ivaut Tintreduction de lace de faltrique en 1662' d'.ipres le

lysic rue du temps auppleWtilairc, c'est-a-dlre que 10 l>eurcs

comptal'Mit pour iir.e jouraee de travail normalo don: l'hcure

start piyec 2 d. Cl:aque journce avail un aupplemcnldc 3 ou

'i licurfs, pny*5 a raison do '.i d. Pheure. Cons^qaence de ce

systcnie : uu horame i;ui r.r travaillait que la tumpi normal,

no pouvalt gagner par scmainc que8sb. t
salaire ImelBtmti *

{Heports of Insp. of hnct. th. april 1 p. 10.) I* • paye

extra pour lc tcrn^s extraordinaire e*l une teir.aiiin i laquolle

le* ouvriors ne peuvont remitter. • {Rep. of Insp, of fad.

:>uh april 18'iS, p. 5.) Us ateliers de rehurc dc lirrcs dam
la cite dc Londres empiyiont un g-and nomhrc de jcuncs Cllcs

uu qualurzo a quiuzc ans et, a vrai dire, sous la gaianlic du
contral d'apprentiasage, qui present des heurcs do travail de

termin6es. BUM n'en travaiilent pas moms tiaus la dcrniere

semainH do OMuns uiuU justpa'a d.s, anzo heurcs, oit'iuc jus-

qu'a nnnuit et uuc lirure da matin, avee les ouvricrs plus

.-Li , m compagnie tris-milce. Le» lua'trea leutcnt (t;u>pl)

par I'appat d'ur. salaire extra et de quclqac argeul pour u:.

bon repas de nuit. qu'eiles prennent dans les Uvcroes du voi-

einago. La debajchc elje UborUnafC tllkSi produits pirini eel

roug IflttMrteU •JOMd. Etnpt. Comm. V. Hep., p. W,
D. 19]), sont ^aasdoute rompeuss* par ce Uteja*euM rolieell

un grand nombre dc bibles «t du livres dc piete.

4. Voy. Reports of Insp. vf t'att. 30 In. april 18&, I. e. —
Les ouvrier* dc Londres employes au bdluucnl apprcciaicat

fort hica t'elil des choses, quand ils declarerenl dans la grar.de

grove et lockout de 1861, qu'ils u'aecepteraicnl le salaire a
I'heurc qu'aux deux coad.tions iuivatit'js ; l'qu'ou -uHit en

C*cst un fait notcire cue plus longue est lajour-

n^e Je travail dans una brauche d'iudustrieT
plus

iiai y est lo salaire L'inepeoieur de fabrique

A. Hedgravc en donnc une demonstraliou par une

revue comparative de diiTerenles industries pemliiiit

la peiioda de 1839 a 1359. Ou y voit que le salaire

a munte dans les fa^uiques aouraises a la loi dee

diz hcures, tandis qu'il a baisse dans crllos ou le

travail quotidien dure do quatorze a qainie heu-

Nous avons ttabli plus haut que la somma du sa-

laire quotidien ou hebdomauuiru depend tie la

quanlite de travail fournio, le prix du travail etant

doiinti. II en resuite que plus bas est ce prix, plus

grande doi: etre la quattite de travail ou la jour-

n ;c de travail, pour que l'ouvrier ptiisse sassurur

memo un salaire moyen insulftsant. Si Ke prix de

travail est de 12 cent., c'tsl-a-dirc si k'heure est

payee a ce taux, l'ouvrier doit travailler trei/.e heu-

res et un tiers par jour pour ohlcnir un salaire quo-

tidtcn dc 1 lr. 60. Si le prix de travail est do 25 c.

une journee de doti'.c hcures lui suffit pour se pro-

curer un salaire quotidien de 3 lr. Le has prix du
travail agil tiouc COnitne stiiuulaut pour la prolon-

gation du temps du i rui nil
1
.

Mais si la prolongation dc la JOtUttee est ainsi

I'cffct nature! du bas prix du travail, clle peut, do

son cote, devenir la cause d'une liaisse dai.s !e prix

du travail et par lidausle salaire quotidien ou heb-

domadaire.

La dcternination du prix. du travail par la frac-

tion

Valeur journaliere dc la force de Travail

Joun.ee de travail d'uu jiombrc d'heurcs donne

demonLre qu'uue simple prolongation do la journeo

fait rccllemcnt baisser le prix du travail, uie;ne si

hoii taux i.ominal n'csf pan rabaisse. Mais les me-
mes circonstances <rui permcttent an capiutliste de

prolonger la jouroee lui pnrmettent. d'abeid et le

forcent cu suite de reduirt- meuie le prix nominal

du travail jusqu'a ce que baissc lc prix total du

nombre d'heurcs nugmentc ot, par consequent, lo

salain a la jouruee ou a la semainc. Si, grace k la

prolongation do la jouroee, un hommo execute l'on-

auirmente, quoiquevi age de deux, TolTrc du travail s

mi^nlQ leaps que le prix de l'heurc de travail, une journi'*c de

t.-avaii w'lina'.e de 9 ou de If) homes,, le prix de l'heurc de

cello dcraii-re journftc, devanl *tr« tuperieur k celui de la pre-

miere; 1* Ctiaquc licurc cu plus do la juurneo normal c scrajt

proporlionaeltcmcni pavce d.ivnnuige.

1. C'est une cliosc rcinar:|ual)!e que la ou les tongue*

hcures sont de refile, lot pcUts tilairo^ lo son', aussi. •

{Rep. of /wp. of t'aei. 3Uf ret. 1RGH, p. 9.) » c La travail qui

no g-gne qu'uue maigro piimcr «-st presquo toq|0Wl exces-

aivcnirnt prolongc. • (Put/lie Health, Sixth Report, 1 861, p. 15.

2. Rtp.cf l»,p. of fact. Mil. april 1060, p. 31, 32.)

3. Lc* cloutiers angliis a U main toot oblige.*, per SXftmpkj

a cau^e da l'J< prix dc leur tr, vail, dc traraillcr quince hcu-

res par jour, pour obtenir iu bout dc la semainc lc plus

mijeiable *ali;re. • II y a beaucoup, bcaucojp d'heures dans la

journee, et pendant tout ce temps il lewr Uxwt '.rimer dur

pouriltraper ouzc d. -m un sch., el de plus il fan; rn d&luire

dc 2 1/2 4 3 d. poar Tufure des cuu'ls, le coobttMlUe
,
le de-

cliadufer. - (CMU. Empl. Comm. Ill Rep., p. 13o, n. 611.)

LC5 foaiuics pour le lujme tsaips de travail ne gagnOBt l^c

5 sa. par scaiair.c. (L. c. ?. 131, n. G74.J
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Poffrfl iln forces <3e travail, c'eat-a-dirc le nombrc
des.oarriers qui se trouvent sur lo narcV-, restc

constante. La concurrence ainsi ereVe cntre lcs ou-
vriers permct au capitalist de reduiie le prix du
travail, dont la baissc, a son lour, lui perxnet do
reculcr encore plus loin la limits de l.i journoe 1

. II

pronto done doublemont, ct des relenuos sur le

prix ordinaire du travail ct da sa dun'e extraordi-

naire, dependant, dans les industries particulieres

OU la plus-valne sclcve ainsi au-dessus du tans

raoyen, ce peuvoir de disposer d'une quantitc anor-

mala do travail non paye, dovient bientot an moyen
de concurrence enire les capilalistes eux-rcemos. Le
prii des merchandises renfernie la prix du travail.

I.a partie non payee do celui-ci peut done Lire, rli-

mineo par 1c capitalists du prix dc venlc doses mer-
chandises; il pent en faire cadeau a l'achetcur. Tel
est le premier pas auqucl la concurrence restrains.

Le second pas qu'cllc le conlraint de faire cousislc

a aliminer egalement du prix de vento des mar-
chandisos an moins une partie do la plus-value

anormale due a I'exces de travail. C'est do cctte mo-
niere que pour lcs prnduils des industries ou ce

mouvement a lieu, s'ctablit peu a pcu et se iixc on-
tin mi prix de ventfl dune vileo? anormale. lequcl

deviont it partir de ce moment la base conslanle

d'un salairc miserable, dout la grandeur est cn rai-

BOD inverse \ cclle du travail. Uette simplo indica-

tion suflit id oil i! ne s'agit pas de faire l'analyse

de la concurrence. II convient cependant de donner
tin instant la parole au capitalist lui-meme.

« A HirmiiiL'liai.i. !a concurrence entrc les patrons

est tollo que plus d'un punui nous est force de faire

comma entrepreneur ce qu'il rougirail dc fane an

trement; et noanmoins on n'en gagnc pas plus

d'argent (and yet tto more money is made), e'est le

public sen! qui en recueille tout ^vantage". » On
se souvieut qu'il y a k Londrafl deux aortal do bou-
langcrs. lcs una qui vendeut ie pain h son prix en-

tier \ihe « fullpriced » bakers), lcs nut res qui le

vendont nu-deasous do Fon prix normal (the « un-
dcrpriorl •-, the nndcrs'-itrrs). Les premii-r* J'ii

cent lours concurrents devant 1c commission paile-

mcntairo d'enquelo

:

« lis nepeuventexister, disent-ils, premierement,

1. * Si, par exeraple, en ouvricr dc febhque sc nifu^ait u tra-

vailler 1c noinbro iTheurcs passu en usage, il serait bicnlot

rcmpLaoi par un autre r,\ri iravaiHcrait n imparts quel lew >s,

ct mlfi am«I noil ifon)ploi.»(Rfji. of futpj fTac(.3l oai. IAiR.

- KiuUnee, p. 39, n. 58.) • Si uu Iwmme fail le travail «3c

deux.... Ic Uiu du profit a'ciOvera geueralenient.... roffre ad-

ditionnollc dc travail cn ayaut fait dirainuer le prix. >» (Senior

I.e. p. 14.)

1. Child. Empl. CW*. Ill Jtey. Eiidtnu, p. Gi.n. 21.

qu'en Irampant In public (en blsifiantlo pain), oi,

secondt-ment. qu't'n airafhanl aux panvros dialling

qn'ils emploienl dix-huil bcures dc travail pour uu
salaire dc donzc... Z^e travail non payfi [Ike unpaid
labour) des ouvrirrs, tei est le moyen qri lour poV-

m ut d'entretenir la Intte.... (lellc i:<uirnrrenoe ou-

tre L's maitics boiilan^<'rs est la cause des dtfli-

cultos que rencontre la suppression du travail du

nuit. Iln s.ms-vn dour von 1 le pain an-dessous du

prix reel, qui varie avec celui de la farino, ct so ili ;

dommage en extorr|urLnt doses pens plus do travail.

Si je nc tire de nic-s gens que douze henres do tra-

vai!, tandis que mon voiiiu on tire diz-boit on

vingt de> sioua, jc serai battn par lui sur le prix

d;* la inarcbandis'*. les ouvriers pouvaicnl

faire payer Ic temps Tuipplementairc, on vorrail bien

vita la lin de colt? nvinouvro L'nc grandepatfii'

des gens empl^ytfs par los snus-venileurs be com-

pose d'etrangar«, de jcunes gareona et antree indi-

vidus qui sont forces de se conknter do n*iraporto

jo I sn' iire
1

. »

Gette iorcmiado est snrtout interessante en co

qu elle fait voir que I'nppareuce seule des rapport

de production se rcfletc dans le ccrvoau du capita-

liste. II no sait pas que le soi-disant prix normal

du 'nvnil r...i liont a-.ss- uni or lain quantum de Ira-

vail non payo, et que c'est procisemont co travail

non payi qui est la source de son gain normal, fjo

tempfl de Biirtravail n'oxisto pas pour lui, car il est

compris dans la journeo normals qu'il croit payer

avBc, li* cnlaiiit qnotidien. II admel cependant un

lenips suppleinentsite qu'il colculc d'apre9 H pro-

longation dc la journen au dcla do la limite corros-

pondant an prix ordinaire du travail. Vis-a-vis du

aous-vendcur, son (wncurront, il iusisle memo pour

que co temps soit jmye plus cber (extra pay). Mais

ici encore, il ignore que co surplus de prix rcn-

fermo tout aussi bien du fravail non payo que le

prix ordinaire de l'lieure de travail. MettOnfl, par

exeraple, que pour la journde ordinaire de donzo

hcurcs, I'hcure soit payee X 88 font., valour jjro-

duito enunc demi-beure do travail, el que pour cha-

quebeure au deli do la joumec ordinaire, la pave

sVUive h 33 J c. Dans le premier cas, le capita-

lisle s'approprio, sans payenient, nueinuilie, etdan^

lo second, un tiers de 1'heurc de travail.

1. It'port, etc., relative to the tlrirvanets •"t>v
l
tla-n(in f<f It,

the jnurneymtn bakers. Loud. 1802, p. iM ct EriitHfi <J

p 4^9, 359,37. OomOM II cn a tie foil mention plus lnat cl

commc i'arouo lui-mumo ktirportc-pair.!o Bennett, losl.au-

lacgcr< full priced funt aus^i commcnccr le trasuil Uc Icui*

gen h \ I hcures du wir ou plus lot, ot In prolonRcnt souvan

usqu'.\ 7 hcurcs dautr du lendcuaiu. [L. C, p. 27.)



LG SALAIRE

Le solo ire sin piece* n'cst tju'uno transformation

UU Sttiairo au U'QIJM, do indroo *juc celui-ri nVst
• u'nni' ii ;i n^formalicm delavnleur on da prix de h
force Jo travail.

La tfaJairu mix pieces scinblo prouver u promivre

vuc uuu coqueTon paye it rouvriersoil 110:1 |>a> In w-
Iriirau ku fbice, raai* colic clu (ra\aildi*ja rodi-cdaita

le produii. d •ji"- lc pi i\ <!• co travail soil determine
non

;

i-" ,n .' dim* le s,:!;ii c au lenips pa. lu fi.it*-

Valt'lir jouriinli' ie dc la loin* dc irttwul

Juuniccdu Iravuilil'uunuiijbivd lieiirc.AdiMintj
'

Illaia par la cupaciic d'cxticuiiuii du pioductcui \
Ceux qui 8ti laissent trompor par colic apparcneo

duvraiciildcja scat-ulir I'braulca forlt-mciil una lour

foi pur a; simple fail rj no lea deux formes du >a-

luiro I'xiatcnl Paine u cote dc ["autre, dans let. memos
Jjj audit's d'indusirio. « IjOj* compositeur* do Lon-
drea, par oxowplo, travaillonl ordinairemriil anx
pieces, ol cciTokJ quVxcoptionncUciucnl uu'ils r*oul

paYL'M A la jourui e. U'csi lc conlrairc pour K-s com-
positeurs dc la province, oil lc salt ire au temps
oat la regie ol lo salairc aux pieces l'oxccplion. Lea
charpontiora do marine*, daiia In port dc Londren,
sont payes aux pieces; dans tons les anlrea )ioiis

1. • Le cysteine «!u Iravail aux |n !-ecs COnstlltC u:.c tpuquC
dans I'hisioircdcs li-avanieura; it c*l mi ctntnia cnlrc la

position ilcs litoplei J-junialicrs, (j.ii il.-puudent do la v lo i'.c

da CopfUlislCj cl eelk Jt* uuvrxcrscoo] fraiin*. quipi-wii nt
do conilimcr uqih un avcim j>« piuclic i . iti.-jn cl lc tapi
tali-ac en rui pi"j>R peraosM. Lcs iraiailicurs mi pic
Stml en rcnhlc tears priqxra ii;ailrc«, i:it'uie l-.r< ju'il* travail-

Icnl OY«C lc capital dc loei patioti cl a scs oidrcs. . [Jehu
Waits : lY-odr cot/erfn and sirikrt, machinery aarfaBaptra-
fit c toeictir*. UarachtiUr IK65, p. b"*, Jc cite eel rpu>ai!c
parce que c'c>.l ini vrai pol-puun i dc loj-. Ics Imu\ c%*iiiiiijus

npulogC-Uijucs us<»de)iui* l.'.'isicui-ia. Cc mi-mo Walt* na\ailla
i.hlrefnisdans ruwcinsmc, ft jmMia m IS'( ?, uk pciilccrit

:

Faeft and f*fcfl*a**! (»/* Poiflfnl /iYohum/, nil ii drtlaiv. in;rc
auirwa. que la piopntU c»t un \«t. Ui icunssoia dciwuJ ivu

AUX PIECfcS

anplais, i In jouri ii h scmaino, etc.'. » Dans
lcs iiU'iucfe alidiora do^cllriiu. a Londros, il arrive

souvvnt que L-s !-'iatn;ais sont pajrs aii\ p*iros cl

lc** AiiRlais an ' ; |»^. J)aos Ics fabri'jucs nropro-

nu-it ili*e<, on lc <:ilanc aux pieces picdoimno ge-

m'raleuienl, ecii.iini's fuuetiuns sc dvrobeul h c«

gonrede mosuro c1, r<oill par COna&UUfUl payees mu-

I vahl lc temp* oinployo*. yuoi tpi il en soil, il e^l

•ritloill cpio les tii!. ice fo;mcF du ]>pyei.)ent no

inuJilifiit en rien la nature du suiaire, liicn uue

telle Toiiue pui-ji!- Mrc pi is Javoiablo que telle, nu-

trii nil devcloppcincnt -lc la produciiuii rnpiialiste.

MellODfl quo la jourucv dc lra\ail ordinaire foil

do dyuzo lienros, dont ail payees cl six uou pay-fiat,

ol t[ue la valour produite soil dn G fi*. Le prodnil

d'une hen re dc travail scrn par couseijuenl 0 fr. hO c.

11 ost evnse cUbli e\p« iiinoninlcinent iju un ouvricr

liui :rav;iilK' nvee !c degremoYen d'inl(Misil(' el d'lia-

inlelir, ijui u'eiuploiu jmr conac.picut quo lc leiaps

de travail socialcmeiiL ncccs^airo a la produciiou

d'un article, Livre endoiue houroa vin^t-qnairnjiic-

1. 1 ). n.inning : Trauct VnioM nt.d strides J/tml 1061,

p.W.
}. L'cxislcnco c«Hc* cyicdc r<*H dcu\ foioics du salairc fa-

wiiK la fraud-.- dc la pari d-*,* ntbriconU : . L'hc f»l<riqnc cm-
pMe .pjaire ecril? ptTa*.nm ». dun 'a rnoitic lra»aillcau\ \ub-

CO ret a un laltrtt direct i lrj\,itllcr Ioii(:lCLipi. L'aulrc nioilio

i'SI payee i:b jaurccc.lravaillc OUttl liiiitzlcmpsel uerveoil \*ut,

un lisrd pour sun tempi lupplciucnlairc. Lctravcil dc oci icux

ccnis iwMoane*, vita dcnu-licurr pm jo.ir.cst p;;al acdui d'unc

pcnontM |»*:id.ini bO henm ou aux cinq simoom da travail

d uue |«ci< >nim dans una itoniilna, cc qui cnnsliluc pour I cb-

Ifcpreneui yani ]n.Mtif. • i'if/* »f Imp. nfi'act. o\st offp-

hif iSou, p P.) • l.Vxcl's uc travail pu'dutuior loajoaiai un

Htvic »rairaci!tcjiiiidoial)li'
(
cl la plujitri du leaps avecccile

f&oribS que la lot cllc-aicuic assure au fabncanl qui nc court

aucun risque d'etre decouvert ct puni. Daos un piand docuIko

nerapiiorUaulrrteurs.... j'ai uonlrc :c douuepge que subis-

icr.i ainti le* |*er<«r.iK-s qui tic travajDcol pis au\ |»iccc.-,

nuia-wnl payeca i b tomaiue.a J^t iianl Horner dans Hep. <if

Ji,tp. vf Feci. 30 Ik. ajtril lt>6i», p. &, 9 )
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ces, soit aulant tie produits senates, soit enfant tic

parties mesurafciea d'un lout eootinn. Cee vingt-

ijualre pieces, deduction faito des rcover.s do pro-

duction qu'elles contiennent, valent 6 fr., ct cha-

enno d'elles vaut 20 c. L'ouvrior olilicnt par piece

12 | C. et gagne aiusi en dome heurcs 3 fr. De
mime que dans in cas du salaire a la journee on

peut indiueremrocnt dire que l'ouvrior tmvaule six

heures pom- lui-nicmect six pour le capitalist, ou

la njoilit' de chatine heuro pour lui-mcineeli'autre

moilidpour son patron, de taktOB ici il importc pen

quo l'uii disc quu cheque piece est a moitie payee

et a moitie non pa\oe, ou que le prix de dnuze pieces

n'est fju'iin equivalent de la force de travail, tandis

que la plus-value s'iricorpOie dans les douze autre*.

La forme du salaire aux pieces est aussi irralion-

nclle que cell© du salaire au temps. Tandis quo,

par example, deux pieces de raarclmniHsc, deduction

faite des moyens da production consommes. Talent

50 c. comiue produit d'une lieuic de travail, I'ouvricr

rcccit pour elles un prb de 25 c. I*e salaire aux

pieces n'cxpiimc en rcalile aucnn rapport de va

leur immediat. En elTet, il ne meson pas la valeur

d'une piece au torn us de travail qui b'y trouve in-

corporc, mail au contrairo le travail que I'ouvricr

defense an nombrc de pieces qu'il a produites. Dans

le salaire au temps le travail se meeore d'epree sa

dureu immediate, Jars Ip salaire aux pieces d'apres

le Quantum de produit au il sc lixe quand il dure

un certain temps V Le prix dn temps de travail

rsste toujtiurH <li'\ermin ; par l'equulion: Valeur

d'anejoucnee do travail = Valeur journalicrc dc la

iorco de travail. Le salaire aux pieces n'est done

qu'unc forme roodilice du salaire au temps.

Jixaminoos znaintenant de plus presses parlicu-

laritcs caractctriRtiqnes du aulaire aux pieces.

La qualits* du travail est ici conlrGlec par l'ou-

vragc meme, qui doit etrc d'une bonle rooyetino

pour que In piece soiL payee au prix couvenu. Sous

co rapport., le salaire aux pieces de\icnt unc source

iuupuisublc dc pretexfes pour opcrcr des rrtontos

enr les gapes do i ouvrier et pour le frnstrer de ce

qui lui revient.

L fournii en meme temps au capitalists uno rae-

sure exacte de I'inuuiMle du travail. Le soul temps

dc travail qui compte coinrac 60cialcment necessaire

et BOlt par consequent payn., e'est celui qui s'est in-

corpore dans uno masse dc produits detcrminee d'a-

\anceccdtablie experimcnulemciil. Dans les grands
ateliers dc tailleurs de Loud res, unc certainc piece,

un gilet, par cxemple, s'appelle done une heore,

unc demi-heure, etc., K'heure etaul payee 6 d. On
Bait par la pratique quel est ic produit d'une hcurc

en uioyenne. Lors des modes nouvelles, etc., il se-

ine toujours une discussion antra le patron cl I'ou-

vricr pour savou si tci ou tel morceau equivaul a

uno hcurc, etc., jusiiu a ce que ['experience ait de-

cide. 11 en est de meme dans les ateliers de raenui-

scrie, d'ebemsterie, etc. Si I'onvrier uc poesedc (.as

L • Lc salaira peutsc UNSOrsf de drux manurcj : ou tor
la dare* du travail, ou sur son produit. • [Abrvgc rlcmtntaifc
ties prindjm de t'fcVoa. Pari:., IT9G, p. 32.) L'auicUr dc
cetecntaui/uyiua est ti. Oarmcr.

la capecitn rr.oyerme d'cxeculion, s'il ne pent pas

livrcr un certain minimum d'ouvrage dans sa jour-

nee, on le congeilie*.
m

La qualile et l'mlensite du travail etant assurers

ainsi par !a forme meme du salaire, une grande

panic du travail dc surveillance devient BUperflus.

Cest la-Hessns que i=e fonde non-sculement le tra-

vaila domicile moderne, maisencoie luui on syetems

d'oppression ct d'exploitation hierarchiquement con-

stitue. Ce dernier possi'de deux formes Eondamen-
tales. D'une part, le salaire aux pieces facilite 1'in-

lervenllon de parasites cntrc le capitalist et le tra-

TaiUeor, le marchandugc [subletting of labour). Lc
gain des intermediaircs , rics marclinndeurR, pre-

vient exc'iisiveini-nl de la difft'rence cntrc le prix

du travail, tel que le paye Ic capilalistc, et la por-

tion de co prix qu its accordent a rouvricr*. Us

systerae porte en Angleterre, dans lc langnge pnpu-

lair«
f
le nnm de « Sweating system*. » [Vaulre pari,

le salaire aux pieces permel au capitaliste dc passer

un contrai de tant par piece avec I'ouvricr princi-

pal, dans la manufacture avee lc cliff de groups,

dans les mines avec lc mineur prnpreineut dit. etc..

— cet oevrier principal sc cliargeant pour lc prix

elabli d'emliaucher lui-meme scs aides et de les

payer. L exploitation des travaillcurs par le capital

se realise ici au moyen de Texpluitalion du travail

lenr par le travailleiir*.

Le salaire aux pieces unc fois donno, l'inleret per-

sonnel poussc I'ouvricr naturellemenl a tendrc sa

force le plus possible, ce qui perm^L au capitaliste

d'elever plus facilcmeul lc degrc normal de I'in ten-

sile du liavail . L'ouvrisrcst egalcment intercsse a

i. • Lc fileur recoil un certain poids de colon prcpan ];< n
leiiucl il doil rendre, dans un Ptpnce dc tnaps donnc, unc

quantitu vculuc do fit ou de cotmi filf, et il rii payi* a lalSOO

de 'ant parlivre d'ouvrage rendu. Si \o. produit pMufl en iua-

la Tauto ntonibe sur lui; s'll y » molM que In r|iiancil«*>

6xeo pour lo minimum, dans un temps donnc, un Je congudio

cl on Ic rcmplacc jar uu ouvricr plu habile. » {Lire, i. c.

t. II, p. Cl.)

3. - Cest quand le travail pa'** par pltisieurs main!*, duiit

chacunc prend sa |>art du profit, laiid.s que la dernifcrn seuie

Tail la beso^nc, que le salaire que recoil I'uuvr i-rcesl misera-

blciiii'iit d.sprnpDrlinnnd. (Child. Kmpl. Cumin. II, Uoj*.,

p. Lxs y n. 424.)

3. Kn clTcl, si le prclcur d'argent, selon IVxprepsion uTaa-

gatss, fail*«er scs ecus, c'c/l Ic iravail Lul-mSnM que lc OUT-

cliandeur fait suer direclcmenl.

4. I/ap<ibKi>lc Walls dit lui-meme a cc propos : - Cesera l

unc urandfl amclioralion dai> 1<* sysU-me du travail aux pit-

tas, *t Ion* le^ g»-ns employes u un niBBIS OUVrago Stalaat as-

socic* dans Ic cor.lral, cbacun suivant son habile tc, au lieu

d'Stre sul»oninnncs a un scul d'cnlro eu\
%
qui est interest a

!cs fairc trimcr par win prnpre ben6flce. • (L c, p. a3. ) Tour

voir loul cc que cc sysieme a d*:fi:i*ibli!, amsuilcr Child.

SmfL Comm./lrji. Ill, p. 60,0*33, p. 11, n. 13a, p. Xi, n. 13,

53, a9 et suiv.

5. Bien que ce rcsoltat se produi?c <ic lui-mcuie, o:i em-

ploie wuvcnl des moyens pour le prmluire arliticicUcrnciit. k

I Loud res, par cxcraple, chez les niecaniciens , l'artificc ca

usage cat • que lo capitaliste choisit pour chef d'un certain

nombrc d'ouvriers, nn Uommc dc force phyriijuc supc

cl prompt a la besognc. II lui payo loin les trimcstre:

iTautKl icrinn* un salairo supplcmrntaire, i condiUon qu*"

fcra tout son possible pour satralasriss coUabora tears, qui 06

recoivent que lessblM ordtnairc, a rivaliserds icle avec leL—

Ccei stpUqne, sans commenUire, les pia.n.cs des capiUdislcs

accusant lsss«Cl£Ul de rfeitanoc de paralyse i'aehvit6, 1 h*-

bileli supOr'.curecl ia puissaccedu Iravail {Sitnlvujthe ofttSfl,
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prolonger la journeo dc travail, puree que c/cst le

moyen d'accroltre sen salaire quosidicn ou ItpIkIo-

jnadaire Do \h une reaction paicillc a Celle que
nous avons dec rite a propos du salaire au temps,

Bans compter que la prolongation de la journee,

mfime lorsquc le salaire aux pieces reste constant,

irapliquo par"elle-nifime une baisse daaB le prix du

Le salaire au temps presuppc~e, a pcu d'excep-

tionspres, rejjahte dcremuritTaliori pour les ouvriers

charges dc la m^nic besogne. Le ealairo aux pieces,

ou lc prix du t«mps de travail i;st mesnru par un
rfV.ii.uium drteniiiiic de produil, varie naluretlemcnt

Buivant que le produit fotirni dans un temps donno
depMBC le minimum admis. Lesdcgrcs divers dha-
bilet*, dc force, d'energie, de perseverance des tra-

vailleurs individuels causent done ici do granden

difference* dans lean receUes'. Cela nc change na-

turellement rien au rapp.nl general entre le capital

el le salaire du travail. Prcmieiemciit ces diHcren-

ces individnelles se balancent pour 1'ensemble de

I'a tolier, allien (|uo le produil moyen est apeu pres

toujours oblcnu diiiis uu temps de travail deler-

mim' el ijli!' le salaire tola] ne depaaa* gufcre en

diTmilive le salaire moyen de la branche d Industrie

a laquello Vatelier apparLient. Serondement la pro-

porbon eiltn It- salaire etla plus-value ne change

pas, puisqu au II r indiviuuel de l'ouvrier cor-

nspond la masso de plus-value fonrme par lui. Mais

OH donnaritune plus priandelatUudeu ('individuality

salaire mix pieces lend a develop|>er d'une part

avee I'individualito l'csnrit do liberie, d'indepen-

ilauce et d'autormmie des travaillaurs, et d'autre

part la concurrence qu'ila se font entre eux. II sen
suit une elevation de salaircs individuels au-dessus

du nivcau*g6neral qui est accompagncc d'une de-
pression do Co niveau lni-memo. Mais la on une
vieillo routume avail etabli un salaire aux pieces

determine^, rlont la reduction prosemnit par conee-

quenl ik'S difficult*:* exceplvnim les . Ics patrons

ourenl recoura a aa transformalioti viokota en sa-

laire a la journee. De la, par exomple, en I860, une
gre.ve considerable parnu les rubaniers de Coven-
try'. Knlin lc salaire aux pieces eat uu des priuci-

superior skill and working power.) Dunning, I. ft., p. 11, 13.

Conine I'auteitr .vtiui m •mn <>u«rferet secretaire d'une Trade's

L'uirm, nu \mi rnii croire i;u'il a oat;C're. Hai* que Ton cor.-

nUe par exmnplo la highly respectable encyclopedic agrono-
iniquc dc J. Cfa. Morton, arl., labourer, ou y vprra cellc mc-
Utodo rccomraandee aux fcrmten comme excellent*.

1. • Tom ccux qui soot piycs aux pieces.... trouven'. leur
profile iravailinr plus (fun lc temp* legal. Guriitircmpres>e-
iiionia accepter co travail en pins, ou le reacuuiK surinuT
clio/ les lemmrs «rr.»;o\ee- a lissor cl a devider. • (Rep. of
tnsp. nf t act, 80 lh april 1858, p. 9.) Cc systcoic du salaire

aux pieces, si arentegeax p<»nr IccapitaHsle, Icnddircclcaicnl
a cxcilur lc jcuno potior a un travail excc>sif, pcnd~.nl lc?

qiialrc ou eJaq ans ou il travailb mix pieces, maisa has pr.-;.

f'.'cst la une dc* grandes causes au-ftuiclk-s iiraulaUribuci ladu-
gcncresoonecdospolicrst '{Child. Empl. Comm. I Ice^p.snt.]

2. « La oil lc travail est payc a taut la pi'-ce.— Ic montant
to salaircs pcut diflercr niatcricilemenu... Mais dans lc tra-

vail ii la jn jr.i/n, il y a ^rneralemcnl un taus nnifonue....

roeonifu uyalpmnnl par IVmployfi el IVmplnyour Comnic l ela-
lon d«s salairci l">ur chaijue (.'onrc dc b«MgDe.ti punning,
1- C, p. 17.)

pa-.ix appuis du 6ysteme doja msntior.r.e do payer
le travail i l'heure sans cjue le patron B

>
engaga a.

occuper IVavrier regulieremont pendant la jonrnea
r.u !;i sennintt-.

L'exposiiion prcc^den'e demontro que le salaire

aux pieces est la forme du salaire la plus conve-
nuble an mode de production capitnlisle. liicn <[u'il

ne soit pas nouvcau— il figure deji oliiciellem'jnt

a cole du salaire au temps dans U's lois fran^aises

et angUises du quator/ieme siecle — ce n'est que
pendent Tepoque manufacturierc propromeiit elite

qu'il prit une assez grande extension. Bans h
prem:crc jH:riode de 1'industrie naecanique, surt tut

dc 1797 a 1815. il sert de levicr puissanl pour pro-

longac la duree da travail et en reduirc la retribu-

tion. Les livres bleus : « Report and Evi-ience from
the select Committee on Petitions respecting the Corn
Laws. » (Session dn Parkmcnt 181 3—14) et! « He-
ports from the Lords' Committee, on the state of the

Growth, Commerce, and Consumption of Grain, nnd
all Laws relating thereto. >: (Session, 1814-16), four-

nisscnt des preuves incon teelabors que dejniis le

commencement dc la guerre anti-jacobine
t
le prix

du travail l»aispail de plus en plu*. Chez les tisscurs

par cxemplc, Io salaire aux pieces ('tail, leilament

tombe, que malgre la grande pro'ongatioii de la

journee de travail le salaire journalier ou helidoma-

daire elait en 1814 uioindre qu a la lia du dix-hui-

li«me sifrcle.

« La recctte reelle du tisaeur e«\ de bcaucoup
infcrieuif. a ce qu'ulle elait; aa snperiorite aur L*ou>

vrier ordinaire, auparavnnt fort grande, a prosque

disparu. En realite il y a aujourd'hui l»i«'n moiris

de difference entre Iph salaircs des ouvriers onli-.

naircs et drs ouvriers hubiles qu a n'importo quelle

3. « Lciravail des comnagnoos arusam scrarcglfii la jour-
|

les, lfi4w, p. 9.)

necou g la piece.... Cm maltre* arlisam ssrenl 4 pcu pr&s

combien d'ouvrage un compagnoo artisan pent fidro pnr jour

dans cbaque mfitier, ct les payont sourent a proportion de
l'uuvmgo qu'ils foul

;
ainsi, ces compagnon& travaillont ftOr

lanl qu lis peuvont, pour leur prupre inlcrcl. autm
inspcclioD, • [Caotillon : Esiai sur la nature du rommcrct c#i

d/ntral. Amsterdam, ed. 1756, p. 195 et 202. La premiere

edition parol en t7S6>) Oantlllen, chez qui Quesnay, Sir James
Sleuari el Adam Smith ont largement puiso, prescate deji

icilo salaire aux pieces comme una forrao simplemcnl modi-

3cc du salaire au temps. L'Wition franraiso de Cantillon s'an-

nonce sur ce titrc comme uus traduelion tk' 1'iiiplais; mat*

rcitilion anglaisc : fhe Anatytis vf Tiaitc, Commerce, cto.,

by t'hUippe CantiUm, tale of the City of Condon, Uetchvnt,

n'a pas sculemen: pan phis lard tlii'9); ello mcnlrc en oulic

parson conlcnu qu'ellea^lu remameo j une e'poque ulte-

rieuro. Ainsi, par cxeruplc, dans IVdilion francaisc, H imo
n'est pas encore mentionne, tandis qu'au conlralro, danM erii-

tion anglai*o, lo nom de Pelty ne reparait prcsquc puis.

I/cuY.ion anglaiic a rnoins d'iinporlance ihc »;;.;- r ; ir.ar- ill-

conlicnl unc foulc dc d^unlb spociaux »ur le commerce n;i-

fflais, Ic commerce de lingoU, etc., qui aianquent dans lo

lOXlc francajs. Les nwtsdu litre do cctlo Edition, d'apr>s let-

qucls Ticril est tiro cn grande parlie du manuscril d'un dc-

funt, el arranges, etc., semblenl done fitre autre chose qu'unc

umplo fiction. a!or« fort en linage.

I. "Combicn dc foiE n"avon*5-nou« pas v.i,dan« certain^ ain-

licra, caihanchcr plus d'ouvriera que nc lc deniandail la trfr.

vail a mettrc en main? .Sourcnl, dans In piMllon d'un bea-

wil alcatoirc, quclquer?:s meiac imaginaire, on admot des

ouvriers : comme on l«* payc aux pieces, on se dit qu'on no

courl aucun nsipte, parcc que tout cs les pcrtcs do temp* sc-

ront a la charge des moccupes. « (It. Grcgoiic : Les Typn-

graphes derant lc tribunal coirecHonael de ItruxclUs. Druicl-
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mo\»n
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1 ^

.illii: -- ill J (IllWcnlvfl

nations, il I loul U'nl^.i i lrrar ;'< v '.» s cit

*

conMancos «!nni d.'in'iiii, dm cuacvuo -I^L's,*!*

valour, foil ai»;;olm-, !• i relative do 11Jmv do

travail, t< llci* quo i elendue des besoins oiflnahes,

Ii> prra di's NilMisreuens, In prandcur

families Omui-ll"-, Ir«. .l.its ( j *i' (1 II >"1 1

1

leur, lc role quo jono lo iravnil des lemmVs ei do*

enfnnts, nnun la produclivib*, la dure© ol rintensiie*

(!u M avai J.

Dans Ins memos branches d'indnstrio la duroc

niiolidionnr dn travail vaiio d'un pays ft I autre,

maiscn divifuml I'* Kalairo a la jotirnee par lc nom-

bro d'houros do kjourneo, on Ironvo lc prix payiS

cu chajuo payspourun certain i|unnium do travail,

I'liciiro. Cos deus faclours, lo prix el ta dnrec du

h avail , rlanl ainsi doom's, on est ii mdme dc com-

parer Irs Inux nnlionau* du salniro au temps.

vertir If *e lairs an tempsen salaire
i

1

HIM

aux pieces, puisquo lui soul indi -no lea •liiTcunu

degrCfl d'inionsile el do proJuctivile du Irav.iil. ^
En cli: €|uo pa;s il > a una corlainc ^mipumV

movennr. ordinaire, a (li'Taut dc laqnotlc/Io Ij^ai!

consominc dans la production d'ano inarcnandi90

plus quo lc letups sucialcmrni nccossairc, of. par

constqnont, nocompfi* pas comma Ira vail do qnnliir

iiormalo. Co n'eal qn'un doprv d'intensitc superieur

a la niDV'Mine tia 1 ion>i lc* qni. dans mi pa\s dimn *.

moditia la inosiira dc la valeur par la sonic duive

du travail. Mais 'I n'rii osl pa< niu<i snr lr iiunlic

universe! dont riia-pif- pa .*- ne forma qtl'nne parlio

inlogranlc. I/inlensito moyonno on ordinaire du
li avai I national u'esl pas la memo en rliOV-ieiits piys.

La ello rsl plus gramlc, iri plus prlito. tj-< liloycil-

nes nolionales formenl dune una rcln-r.r d-uu I'in-

lenahc ordinaire du travail universeI rsl lunik' di-

mes urc. Compare au travail nalional uioins intense,

I. C'cst-a-ilire, *a valeur Cuunarta ,\ la|>lu&-valuc.

lc travail nalional plus inl- nso. produil done dan8

U im*-in« ii-rnp* 4J111B do valenr^qui a'cxprinse an

pins d'arpcnl.

I); us so:i applicalion in^rralinnnlo, la loi dc la

vali ur cil encore pUi» prorondcincni modilii'c, \ area

que nir in mareliu univ«-rsrl Id travail national plus

prodnctif complo ai\i*i comma Iruvail plus iniimac,

ionics lcft-Tois <|uo Ja nalkm plus pioduciivc nVal

pas Tarcio par I.i concurrence A raljaisser lo pri\ <lc

voulc de ses marcliflwlisi* au niveau dc kurvalw.
Suivarit «(itc la production capitalialo rsi pluedo-

vclopiire ilarfs uii pays, HnUnailc moyonni; fi la

pr. Jin-livild du travail (national) y d^awont d'au-

laul lo niveau inlornalionai '. Le-» diuVrraloa quan-

Ul6- dc marcbaudisoa dola momaoapoco, quon pro-

dull rn dilTi-r.-nls pay* d.ms lc inrinr temps dc Ira-

vail, poaa&Iool donedon valours inli»maii-»nules dinV

rentes qui n'cxprimcni en pnx dillcicius, c cst-a-diro

n wmroesdargi'Jildont lap-andcur varie nvcj C"llo

la valour inirrnalionalc. La valour relative do

rargtnt sera, par cnnsi'ipicnl, plus iielilo eln« la

nation ou la producliim captlahato enl plus dovo-

loppcc .'tic la on ellc l'est inoins. Il s'ensuil ipir le

sola ire nominal, lequivslenl du liavail •\priiiie en

ai"enl, scia aus^i en nioveune plus elirtT cliea lu

prrmiore nation qua rlie/ la Hecrnde, ce qui n im-

pli pic pas du Iniil .|u'il en --*oU dc memo du s lairs

liVI, ccsl-a-dire dc la sommc dc suhs^tainrs

mis. s a l.i <lis|K.siliivn In iravaillour.

Mais a part relle ineg ditedc In valour relative do

largnnl en diuVrenU |«ys, on tionvor.i r.equein>

incul quo lc salaire jonrnalier, lirWoma-laire. He .

. st plus clove cKv. la nalion A que cli«-/ la natiuii Is,

i.iu lis que lo prix pi-oporliouiiel du travail, cial-

•i ,!;rc son prix nun^air s.»il h la plus-value, t-oil a

I. NSMCSMUnnr-Tisailiiui- ie< ciica-inuccs qui. |wir»w-

l».ti U pfwlndinlr, |*u*.rirt uiudifier coilo loi |«uui Am
Ih.iiici:c> in^utiiua larticuUiic-.

de
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la valeur (In jiro.li.it, csi plus i-Icve i.l:iv. la na'.iot: 1»

quo die/ la nation A.

Un t'umoinislc coutenv-orain d Adam Smith.

.Taints Anderson, dit doia : « 11 l'aul remarquer qnc

bien que le prix apparent du. Iravail soil gruero-

leuiem inoins elevc Jans les pays pauvres, ou les

produits du sol, ct surtont les grains, sunt a bon

murc'iie, il y est ccpendnnten realite supOriuiir u celui

d'aulres pays. Ce u'eet pas.cn ctTet.le salaii c ilimnu

au travaiileur qui eoustitue In p-:v n'-el «ln travail,

bien ipi'ii en soil le prix apparent. Le pri jl icel

e'est ce que coute uu capitate unc ccrtaine IIU8J1-

titd df travail accompli; coiisidcrc a ce point do vuo

le travail est, dans prcsque tous les cas, meillcnr

marche dans los pays riches que dans les pays pan-

ares, bien que le prix des grains et trains dcnnSoB

alimeiilairt!S sml imlinairemeiit beaucoup moms
eleve dans w:u\-ci que dans ccux-la.... Lc travail

estime a la jouruee est beaucoup moins chor eu

Ecossc qu'en Anglclerrc, lc travail a la piece est

generalemcni nicilieur mavche dans ce dernier

pays 1
. »

j. W. fiowell, membre de la -Commission d'^TK

qnt'le but les fabriques (1083),
t
arriv^i. par une

analyse soigLCUse de la filature, arc ViSsuluf: « eri

Aii^lelci re, les salaires son! virtu/Il^mel?l infenerfrs

pour lc capitidistc^qubiquc p*ur I'fnrvricr ils soieul

peur-Otre plus eRves iiue sur Jt> coutinent euro-*

M. A. Redgrave, insp^cleur dc (abrique. deqaon-

Iro, au moyen d'unc statistiqriV coniparee, que inal-

grc de* salaires pliA*bas et des join nees de travail

p'.ns (ungues, le travaif tfnitiminuic'est, pj|r rapport

a la valour produite, plus chcrquc le Iravad anglais.

II cile eritr'aatrcs les donijees ii lui C'jmmuniquees

par i;n clirecteur anglais d'une filature de^oton en

OldcnbiHirg, d'apres lcsqnelles le teu^s de travail

dure la quatorze heures et deminpnrjour(de ft h. 30

du matin jusqu'a 8 li. du ^»irj, mais les ouvriers,

quand ite sont places sous des contre-mnitrcs an-

glais, n'y font, pas tout- a fait nntnnt d'ouvrago quo

des ouvriers anglais ti«knillant dix heurcs, el beau-

coup moins encore, quand lours coutrc-maltres

snnl lies AUeinanus. Le.tr *alaire est beaucoup plus

has, souvenl do 50 p. 100, quo le salairc anglais,

mais ie nombro d'nuv^frrs employes par machine

est plus grand, pour #|ui:l pies ueparteinents de la

labrique dans ia ratson de cinq a Irois*.

M. Redgrave donnele tableau suivant dc I'inlca-

site comparative du travail dans Jcs filatures nn-

glaisos ct continental

:

L James Andersen : Observations on Me means of exciting

a spirit of national Industry, *lc. Khnburgh, 1777,

p. :'.".«•. 351.) — La commission royal p, chargce d'unc enquclc

sur lo* eh«mlM cleftt-, dil ;iu coulrjirc : - \ • ir.iv .il plu«

chor cn Irtaadi quVnAngictcrrc, patcc que les salaire* y sont

beaucoup plus bas. a (Royal comniuion on ItatlKays, I8G7.

Minuter p. 2074.)

1. Ure, 1. c. t. tr, p. 58.

l!n Kuiiic, les lilalurcs sontArigfas par des Anglais, lc

capitalize indigene n Via nl pat aj \c. a cette Tonclion. D'aprr-s

des dftull exact?, toonUa a M. Rftdgino par un de cc* direc-
teura anglais, le solan est pileui, 1'cxcU de travail ef-

froyallc, ct hi production OOntinUO jourct nuit sans inlcrrop-
(toJi. Neanraouis, ccs filatures nc Vt-gllont que grace au
sislbajc p.-oU.bttif.

Kombre woven do Orceins par [abnquc

. . 7 000

Itclgirjoo k 000

Ncmbrc mo'j:n tic Oraches pur tcte

Au»lelciTe 7'i

Suisse. . •

iVtits Etats allemands . .

Saxe

Belgir|ue.

. . 55

. . 50

. . 50
Aulriebe 'i9

Baviere 46
Drusse 37

Hussic 28

France Ik

-'/n^JjRedgravc rcmarquo qu'il a recueilli 688 chif-
^

ffijsqjr&iqucsaiinccsavant 1866, datede son rapport,
\

efr'pietflepuis ce (einps-Ia la tilit irc anglainc a fait

de grands progrcs, mais il BUppOM riu'un progreH

mmt eu lieu dans les lilntures conlinenlaleH, de

^gle iufi les cbiffres maintiendraicnt toujours lonr
*

J[ \ i . e.

\
(|ui, d'apres lui, ne fait pasasscz rossor

tii f^t sw^riorilc du travail anglnis, e'eet <iu*en Au-

^li''.MT^i/i>^n'^-^(aii'l nonilne de fabri(pies COHlbl-

nent le^psatre mecanique avec la Iilature, ft tjue,

dans^lc tableau precedent, aucune tele n'esl deduitc

paurjes fsition h lisscr. Les fabriffucs continvn-

talcs-yu iontraire, no sont en goaeral que des fila-

OorMil .que dans l'Europo occidnnta'.c aussi birn

(pi en *\sie, des eouipagnies anglaises ontentrepm
la^construc'ion declicminsde fer ou elles emploient

eu general, a. cute des ouvriers du pays, un certain

nrfmbre'd'ouvriers anglais. Ainsi obligeon par des

n^ssifs pratiques a tenir cornpte des diflerencea

iiidpnalcs dans l'intensitc du travail, elles n'y ont

|

as fnilljf ct il resultc de leuis experiences quo si

lVWaiioh du salairo correspond plus ou moins a

I'MB-nsitSSmoyeTiri'' dn travail, le prix pronoi tionni'l

AuMVajtmarelM gener&lcuieut eu sens IHV8T8B.

Jnis s^ 1 A'iiflt sitr le tavx dusalairt*, undo ses

pranVn ecriU economupies, M. H. Carey chorche

u deiuonlrer que les diilerenis salaires nafionaux

sont enlrc cux corome les degu-3 de productivite du

travail national. La conclusion qu'il veut tircr do

ce rapport international, e'est qu'en general la re-

tiibutiou du trava ill u ur suit la niOmc proportion quo

I. flepts of tnsp. cfFart. Si st. October 1866, p. 31, 37.

Je pourrais, dit encore M. Redgrave, nommer bnaucoup dc

filatures dc mon district, oil des mules a 'i'ltjO broches sont

nirveillecs pir unc seule pers^nne, aidtc dc *Icux lilies, ct 08

r.n fahnqiie par jour 220 I;vres de files, d'une longueur do

400 uillcs (anglais.)

H. Carey : t*>«iy on the rate of Wages Kith an Escmi-

mtiam of the causa of the Differences in the conditions of the

Mousing Poputaticn tlirou^houi the World. Piiiladcl-

pl.:a, lbJo.

*
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]ii productiviu' du son travail. Noire analyse dc la

jiioiluchuii il • ..i : hi. 1 junuvtmil li faitSSPlc

lie ceUu conclusion, lors uu'iin- »jiK M. CjroY otit

prouvu le* premisses, ;* i lieu d"eutasser, scion son

jiuluUiilu. suns rime iii raison, dc*. mak'ii.mx stalls-

liqucs t|in u'ont pus passu ou crililo dc la critique.

>3ais, apr&s tout, il fail lWu que !a pratique

rchcllo a sa theorie. Solon lui, les rapports ecouo-

niiques nalurcls onl etc fausses par I inlcrvculion

do I'Kliit, ilc; soi-U* qn'il fan I culculur lus salain-s na-

tionally commc *i la parlic qui uu i-clioit a I

J

Aul.

roslaU dans Its mains do l'ouviiur. N'amail-il pas

du so deinanJer h cus faux Ir.u-* yonvf i ne'iicnlniix

DD&onl pas oux-meuuu tics hulls naturals du tluvc-

loppemenl capilalivta ? Aprcs avoir proclamc les

rapports dc la production capitalist lois elornellca

do la nuluro el dc la raison, lois dont Ic jem bar-

moniquc n'otl trouble que par Piulervcnlioo dc 1 K-

lai, il s est aviee apros coup coimir — quoi

que I iiiDuuncodialiuliquc duPAuglelcrre sur JO mar-

chudes deux moudes, qui, parai(-il, u'a ricii a faire

avee les lois uaturollcs dc la concurrence, quo cello

influence enfin a rait une necessity do plncei ccs har-

monies pieYlaMies, cs Inis etcrm-IIes de la nature,

Sous la saiivcjraidi- di- 1'Klal, on d'autrcs Utiiius,

d'adupllT lo SJsU'iin* proWcliounislu. II a deojuurl
encuiu que K'S Uicniiiin-s dans h-squels l'irui'do Wn-
niulc des antagouistnes sociauxqui (•xisicui no sont

point h prod nil ideal du mouvtracnl '•conomiquc
reVl, mats cju'au coiitiuire co«* aiilayonisim-s reels,

inliereiits a la production capitalize, u 'existent cn

Auglotorrc el aillcurs que giacc a la Iheorie du Hi-

catdu! II a decuuverl rnjin que cc qui. c*n dcrinuro

instance, dctruit les beau les et lea harmonics itinecs

dc h production capitalize, c'esl le commerce! Un
pas du plus, el il va pcul-elrc decouvrir que le vu-

litaMc inconvenient do la production capitaJislo,

e'csl le capital lut-mviuc.

II ti'y avail qu'un lionnmo si mcrvcillcuseraont

' ]i lUI VI' (,.' l-i.l. - I> it 11. If • 1 I t, il ;

' il'llUA L'fU

dilion dc f=i laux aloi, qui ineiitfil du devenir, mal-

pru ses heresies protCclionuUles, la source cachec

de sagr->*r liannouique ou onl puisu les liasliatct

aulrofl prOueun du ILVc ecliaugu.
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ft? Mi'TIKME SECTION

ACCUMULATION l)U CAPITA I.

* '«• .* V
• ?A - -

La conversion d'une snmme d argent en moyens
do production el lurcc clc travail, w premier mou-
nt men ; df la valcnr destinve a ftraclionner comma
capital, a lieu rui lc marclie, dans la sphere Ji Is

circulation.

I-o proccs dc production, la dcuxkme phase ihi

mouv<'inonl. proud tin dea quo lea moyena do produc-
tion Rout tratisToriDcs i-n tnan'liaudisr<t doiit la va-

lour exCtfda celle dn lfiirs t-Ii
;m<Mils lOUstUulifi nu

renfernm unc plus-value * ;t sua du capital avancu.

Lcr mm diamines doi\cut alors clrc jcleCS dan-.

In sphere dc la circulation. II fail les vendru,
rcaliscr lour valcur en argent, puis transformer dc
nouvoau cot argent en capital ct aiuai dc suite.

C'csl ce mouvenient circuluiro » travel* res pha-
ses fiuccossives /jui constituo la circulation da ca-
pital.

La premiere condition <!e ('accumulation, e'est

quo le capilaliste uii deji rcussia vendre scs mnr-
cuandisca M avetrarsformci en capital la pins* gnradr
panic de l aip-ui ainsi obtcnu. Dans I expose

van! il est sous-rn!indn ijui* U: capital accompli!

d'une monicrti nurinale le corns do *a circulalimi.

dont nous rcraeUonu ['analyse ullerieure audcuxiciiic

livrn.

Le capitalisle >jni pritduit h plus-value, cV»l-a-

dirc rj ti i i-strait direclemenl dr 1'onviHT tin travail

noii payv ci fixe dans des inan.'liaiidi-'es, se l*«p-

propii< 1*' preniirr, iiiaiR il nVn resle ,t.is ledcniicr

posscsbcur. II doit au cuulrairu la partagercn sous-

ordre avee d'aulros capitalistes rnn accomplisRonl

d'a litres rone tin is dans IVusetnble do la production

•orialo, awe Ir pitiprii'Mairi* loncior, etc.

La plua-vnluo se acindc dune en diverMOS porliefl,

en fragments
* jui rchoicnt a divorces categories dc

|wrHonnos et povfilent des I'onnos div.'i-' s, nppa-

rruiinenl iudein ndanies 1-s nii.'s ded aulres, lolled

ijav prolil i;ulu-lti"l. ij.kivl. fj-iin coiiinieivial

.

untie runciore, etc. Mats cu rraclionuemcnl no change

ni la naiiuc do la plus-\alue. ni les condition!! daiM

|p9H|uolloa ellc deviciU la rouito do racciimulaliun.

Quolle qa*enaoit la portion qud ! capiialisU" miro-

prmcui* i-oticano poor lui ou Iraiiamctu a d'nuticH,

c'.'sl loujouralui <|ui eu promiei lieu se rappropiie

lont cuiicrc vt i|ui scul la cgnverljl en capital.

&his nous airt'ler a la repartition el aux Iranslor-

m.nlions dn la plii*s-\aluc. donl nous I'erons I'r.ludc

( ..us lc iifiisii'iuc livrc, nous pouvons done trailer

11- capilaliste induslhel, tel ijuc faljricanl. fermicr,

etc.. comme le sou! possesscur dc la plus-value,

mi si Ton rout comnic le rcpivsenlanl do long le*

jKirla^eauls onI re lesipiels li' bulin so dialribum

Le. mouMnntiif inh:i inrdiairc dc la circulation el

le rraclioiinouK'iildv la plus-valuo en diverses par-

lii's, i.'vvlant des loriw-s diverses, coi»|di (in nl i'!

obscurcisseut lc prores fondamenlal d.« I'jc.uinula-

I'On. I'our en Rimplifier 1'nnalyRB, il iaul done prea-

IdeiUJ'lll laissi-r de rnir tuns ccs plu'iiomenes ijiu

dissimulcnl It- j.-n in'.iino dc son niecanisino vi etu-

dior rnaumuklion au point dc vuede la pioJuclioii-
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REPRODUCTION SIMPLE

Quelle quo ^oit la forme socialo que lc prores de

production rtvftio, il duit fitra conlinu ou, coqni

lvvieni an in6iDt\ rcpa>ser pfrfadiiiur-nicnL par les

memos plinws. Una wcii-Ib no. peui cesser do pro-

dnirc nun plan iiuo do. connomroer, Gonwdiri, Don

sons son as.po.-l wola, llItl ' 3 ^Wis le conr* do sa re-

novation inu'.-sMiic, loul procta de productlonao-

cialosl done memetoivips pmi't's do reproduction.

Les condition* du la productinn soni nn«i n Mos

de l.i reproduction. Uue Hocicld no pent roprodniro,

(: Vsi-u-(!iir produire d'una inaniew *.nnlmue, bum

iciraurfiinner conlinucHament una parti* de <r*

prod nits en moyena do production, on Armenia do

nonvoaux |iroduiU. TouUHicirwnalancw reslanl !os

mimes, idle no poul mamtenir s-a richest <nr U
mvmu pied i|u'on lemphiraiii les moyen* do travail,

lea laatiisraa premiere*, nw maliarea auxUiBirr*. «*n

on met les moyens de production conuomui"* dans

le fours d'unc anm'-c )»n:- oxoinple, par one rjuantile

i'.;:le d'autrca articles dc la memo especn. Celle

jKirlin do prodtiii ;.nmnd, <iu'il faut en detacher re-

rrnUeromeul pour rincurporor toujour* do uoaveau

tin procia tin production, apparent done. *i la pro-

duction. Deatinca des son origiuo a la rnn^omma-

lion productive, ello consist© pour la pluparl cn

chosos (]U0 lour mode d V\i<lenen memo rend inap-

l.vi ft soivir di* moyen* de ;.iuis«amc

Si la production pnftaiaJo la forme capitalistic, il

i'U sera de mime dc hi repivdu- lion. Li le pr..ve<

dr travail serl do moyen pour river de la plna-va!ua

;

ici il sort do, uioycn pour ivprod.iiiv oti peipoluer

I

comma capital, c'esl-a-dire eommo vn^ur rendant

de la valour, In valour UDO fois av.mree.

Lo caraclare oconomiipie do capitalislo no s'atta-

che done a un homrno qu'oulanl qn'il fail lonciion-

nor son argent coiumc capital. Si eclte anueo, par

example, il avanoe loOl. st., les irunsformo on ra-

pilal ct en tire une plus-value dn 20 I. il Iui

foul repeter I'annee anivanla In m*ma aeration.

Comma increment pcriodiqu© <'• la valour avan-

ea>, la plus-value acquicrt la rormo d'un raoMU

provonant tlu capital',

si le capilalisla cinploio cc revami soulomenl

commo ronda do consornmalum, aussi periodique-

mrnl ilepcnse que gagOC, il V aura, (miles ciiron-

Klancearaatanl leu mumea, aimplereproduction, oucn

d'autrca lermoa, lc capital coutinuora a Ebnetioiinor

I. > Maii cc> ncJirs, qui coLM>mmr:it lo pr&rlnil du travail

d>4 anlrM, ac peurcnl ics oblPinr mir par def tnhaopcs. S ila

dnr.ncut rp|ieiKlaiil Lcur ridKMe acqulfC cl accuuiuloc rn rc-

InvMnua CM|«i«iiitii mmveaux n-ii «oal I'objcl de leui fail-

tabic. il«#eiul H «pc*w« * I'i'ui^ r Mcnint lour fond*dc iv-

trn v : ilfM IravtiUval i-oinl, P^ns-nuus dil , cl lis B« pearOll

tnvuK uaralHeri i«n cndnM -lone que cli*|u« joui iWl rule

•liaiitwer leuiv rlellka nclic<*c% cl que loi^qu'il «oJcur imi

•c«!i'W pl»«. rim i»o *cia oi'i ri cn kfauura a«t uawion «i>o

invarilral 'iclusi'r-nienl pour cux ... Mai* dns IV.t.Irr nenh

b rkbc*^ a ocji.is la pivprioic dc rvpradaln pai lc im-

nil d'auirai. <-i sans que mc pixipriftairo y coneouio. La ri-

ch. w.cMuuifl la umil.ct j.ir \t itarail, donoa an irmt an-

„ ,i .. .. pert arcJ0lM.il e!.aMuo nm.^ sans q..e lc nCttO en

dWii-nae plus c iru.i larerrM jal aall do wpr-

l«f.-Si«BM*nail
Aoar. aWae. pU. Pant, I8», i- I,

il til, S?.
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sans s'agrandir. Lc prooes de production, pcriodi-

quement recommence, pasaera luujours par lea

mimes phases dans un temps donnc, BUM il se

repetera toujour* sur la memo eclieUc. Neanmojiw
ceite repetition ou continuitc Kit imprime certains

earaeleies iiouveaux ou, pour mk-ux dire, fait dis-

paraUre les caraeteree apparents qu'il preaentait

sous son aspect d'acte isolc.

Considerous d'abord cette partie du capital qui

est avancvc en salaires, ou le capital vanabio.
Avant dc commeucer a produire, le capitalize

achetc des forces dc travail pour un temps deter-

mine, ct reuouvelle cette transaction a lecueance

du tcrme stipule, apres una cerlaino period* de

production, semaiue, njois, etc. Mais il ne paie que

lorsque l'ouvrier a deja fouctionuu el ajoutc au pro-

duit ot la valeur dc sa propre force ct une pins-va-

lue. Outre la plup-va'.uo, le fonds de ronsommation

d\i capilaliste, l'ouvrier a done pioduil le fonds dc

sou propre pavement, te capital variable, avant que
celui-ci lui revienne sous forme desalaire, et il n'est

employe qu'aussi longtemps qu'il continue a le re-

produire. De la laforrnuledes econouustes (voy. ch.

X\n) qui ivpresimti; k* salaire coiumc portion du
produit ncbem Kn offet, des marrhaudises quo lo

travailleur reproiuit cons'.ammeut, une partie lui

fait retoui cumUumiiiciit soon fjnuc de snlaire. Celtc

quote-part, il est vrai, lui est payee en argent,

maia I'areent nest que la fipure-valeur des mar-argent

cliiiiiflises.

Pendant que l'ouvrier est OCOUpe a transformer

en nouvcau produit une partie des moyens de pro-

duction, lc produit, de son travail pass* circuit sur

le man:he oil il se transt'ormo en ardent. O'cst r.iasi

ipi'iine pirtie du travail qu'ii a cv::ule la se-

maine prdcecUnrta ou le dernier somestre pave son

travail d'aujourd'hui ou du Boxnestre prochain.

L'illusion prodllite par la circulation des mar-
ebandises disparalt des que Ton sultslitue a i i api-

talistc individacl et u ses ouvrieis, la classc capi-

laliste ct la elaaae ouvnerc. T*a classe capitalisto

donno re<*ulii.Tement BOOfl forme monr.aie a la classe

ouvriere des mundats sur une partie ties prodmis
quo eelle-ei a confectionnes et quo cello- la s'eat ap-

prnpries. La classe ouvriere rend aussi con$tam-
nion t ces mandate a la classe capilaliste pour en

retirer la quote-part qui lui revient de son propre

produit. Oe qui deguiso celte transaction, c'esL la

forme inarcliandise du produit et la forme argent de

la marcliandisc.

Le capital variable 3 n'est done qu'unc forme liis-

lorique particuliere du soi-disant fom!s d'entretien

du travail* que la travailleur doit toujour* pro-

duire et reproduce lui-merae dans tous les sys-

I. . Lcs salaires atttl hicn que les profit? doivent Aire mn-
sideres chucua comraeunti portion du prt'duitochcvc\»(ftaui-

|»y, L c. p. 143.] m La part ajpruduil qui ecltvilau Iravaillour

Sin't forme d° snl.iire, tic. Mill, £Uments, etc., trad, dc
I'n-is-ot. Paris, p. 34.)

Lc capital var ahlc cit ici coas:Ji:re ^culcmcnt cornnie

il sail nu'eu r:-a'.ite il ncfunds de jiayenient de*

(fotiool variable qua partir du mcmenl ou la force de Uavail
fjuM aachelee foneiionnc d-ja dans lc pTt>ci*s de produclion.

3. Les Anglais disent laiour fund, liltrralcmcnt funds dc
travatt, expression qui cn Iraccais scrail fqunoqoe.

tomes de production possibles. Si, dans lc ayateme
capilaliste, ce fonds n arrive a l'ouvrier que sour
forme de aalaire, de moyens do pavement dc eon
travail, c'esl parce que la son propre produit se-
loigne loujo'.irs de lui sons forme de Capital, ^fais

cola ne change rien an fait, (jut; re n'esl qu'um: par-

lie de son propre travail passe et deja realise, que
l'ouvrier recoil comme avance du capilalisto *.

I'reii- us, par cxomple, un paysan coiveable qui

avec sesmoveusde product ion IravaiUe sur sou pro-
pre champ trois jours de la semaine et les trois jours

snivants fait la corvee sur la terrc scigneuiiale.

Son fon. Is d'entretien, qu'il reproduit conslaminent

pour lui-iii('iue vl dor.l il rente le seul possessenr,

ne prend jamais vis-a-vis de lui la forme de moyens
do pavement dent un tiers lui aurait fail Vavance,

mais, en revanche, so:i travail force ct graljit ne

prend jumais la forme de travail volonlaire et paye.

Suppo^on- ii.aiulcnai.t que son champ, son hctail,

aaa semsnces, enuii mot sea moyens de production

lui soientarraches par son mailre, auqucl il est re-

duit dt'sormais a vendre son travail. Toutes les au-

tres eirconstances restant les m^mes il travaillera

to ujours six jours par si'iuaiiie, trois jours pour sou
projire ruirntim eL Irois jours pour son ex-seipneur,

dont il esl devrtnu le sal.irie. II continue a user lcs

memcs moyens dc production el a tranemettre letir

valeur au produit. tine eartaina ]iartie de celui-ci

rcntrcjcomme autrefois, dans la repruduclion. Mais
a partir du moment ou le servago B'est converti en

saiariat, le fonds d'entretien de Tancion corvenl-le,

que celui-ci ne cesse pas de reproduire lui-meuie,

prend aussitdl la forme d'un capital dont lc ci-de-

vant seigneur fail l'avancc en le payant
J /economist e bourgeois, incapnl'le de disting^i'

la forme du fond, ferme les yens k ce fait que
memo chez le« rnlliTateUTB del'Europe conlinenlalu

el de L'Ameriquo du Nord , lc fonds d'onlrolien du
travail ne rcvetqu'exceptionnollemer.t la forms dc ca-

pital *, d'nnn avance faite au producteur immeiliat,

par lc rapitaliste entrepreneur.

Le capital variable ne perd Dependant son DaittO-

tfere fi'arance* provenani du propre fonds du copita-

lisie que grfice au rcnouvellement periodique du pro-

ces dc production. Miis avant «1 o *c renouvoler, ce

proccs doiL avoir commence el dure un certain laps

do temps, pendant lequol l'ouvrier ne pouvait encore

etrc paye en son prop:~e produit ni nori plus vivrc

dc 1'air du tomps. Nefallait-il done pBBy la premiere

fois qu'clle sc prt'senla au n.arche du Iravail, que

la classe capitaliste cut deja accumule par scs pro-

1. • Otiand le capital est employe en avanees dc subircs

pi>ur leb o ivncrs, <-e |a n'ajouUi nen an fonds d'entretien du

travail. • (Cazcnovc, note de son edit. Be rou*ragcdeMallUu!=,

Definitions in NO. fo«n. Loud., 1S63, p. !H.)

2. - Sur la pluf- grande iarl;o du frlobc lcs moyens On sul»si - ,

lance des travail leurs ne leur sont pas avarices par lc capita-

lisle. Richard Jonc-, Textbook of Lectures on the Polit.&cn.

of Netiont. Hertford, 18o^, p. 3G.

3. « Quoique le premier (l*oavricr do mannfar.iure) regftWe

des sala:resque son tcaUre 'ularance, il nc lui coute, dans le

fait, aucuni depwse : la valeur do ces salaires sc retrouv-mt,

engrnrral, avecur. prcDl en plus, dans faugniemauun dc

valeur du sujet aaquel cc travail a etc" applique. . (Adjo.

Smilh, I c., L II, cU. u p. 31 1 .J
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pres labours et scs proprcs t pcrgnes dcs.trtsors iiui

la metlaient en i'tal d'avaneer les subsistences «le

l'ouvrier sous forma de inoiinai't ? lYuvi*uutu.(.iit

nous voulon*; liien aecepler cetli- solution* du pro-
Jjiemu, en nous n^sciTaut dy regarded do plus pros

dans le chapiire sur la soi-disaXit-nccuuiulauon
primitive.

Touiefois, en ne fainant <jue perpvluer le fonc-

Monnenient du ruC-mc capital, ou it'petcr sans cesse

le proces de production sur une echellii pcrmanento,

la reproduction continue ope re un autre chango-
mcnl, qui altcre le caractere priiuilif bide k partie

variable et do la partie constaute du capital avauce.

Si un capital dc 1000 1. st. rapportc periodique-

jiunt, suil tons Ics ans, une phis-\aluede 200 1. st.

que le capitalists consomme chaque anm'-e. il est

olair que Jo proces de production annuol ayant ete

repete cinq fois, la somme do la plus-value sera

egule k b X 200 ou 1000 1. St., cost a-dire a la

saleur lotale du capital avance. Si la plus-value
imnnHlle n'ctait consomioee qu'en partie, qn a moi-
lie par oxempla, lo moroc rcsultat ec produirait au

bout do dix ans, car 10 X I GO = 1000. Gcnerale-

ment pathut : Kn Uivisant le capital avanci per la

plus value annuelltintnt cimsmnmh, on oOtietu le

nombre d'annets ou de piriodts de production aprts

I'vcoulcmcnt desquclles le capital primid/ a iti con-
somme -par le capiialiste, H a

t
par consequent, dis-

paru.

Un capitalisto bo figure sans doulc qu'il a con-
somme" la plus-value et conserve la valenr-cap ;

i.il,

ma.it> sa mauiero dc voir ne change rien au fait,

qu'apros une certaihe peViode la valcur-capilal qui

lui apparlenait egal« la somme do plus-value qu'il

a acquisc K'aluuement pendant la m&me p«-riode, el

que la Miunx! de valour qu'il a consommee e'gale

crll i) qu'il a avancee. I)e 1'ancien capital qu'il a

avarice de son propre fouds, il n'existe done plus

un scul atonic do vuleur.

II est vrai qu'il tient toujours cn main un capital

Jo:it la grandmir n'a pas change ot dont unc partie,

bttuuents, machines
,

etc., otait deja la lorsqu'il

mit son entropriso cn Irain. Mais il s'agil ici de

la valour du capital ot non de scs elements mate-

rials. Quand uu liomme mange tout son bien en

coatruelanL des duller, la valour do son loon ne

represenle pins que la sommo de scs doltos. Dc
mAme, quand lc capitalist** a manpe lYvpiivalent de
i>i*:i capital avance, la valeur de cc capital ne repro-

bate plus quo la soiumc de plus-value qu'il a acou-

purco/

Abstraction faitc de tonic accumulation proprc-

ment dite. la reproduction simple suffit done pour
transformer tut ou lard tontcapilal avancv en capi-

tal aecumule ou en plus-value capi(alise»*. Co capital,

iut-il memo, a son entree duns lo pruccsdc produc-
tion, acquis par le travail personnel de I'ontropre-

neur, devicnt, apris une periode plus ou moins
longuc, valour acquisc sans equivalent, materiali-

sation du travail d'autrui non paye.

An debut do notre analyse (deuxieme section),

nous avons vu qu'il ne suflU pas do la production
ct de la circulation des merchandises pour lairc

nailre. lc capital. 11 failait encore quo 1'hommc aui
12303

ecus trouvat sur le marclio d'auires honiuies, liLres,

mais forces a vendre volontaiicment leur force
do travail, parcc que d'autre chose a vcndie ils

n'avaient raictte. La separation entrc produit ot
produclcur, cntre une categoric de persoiines nanties
de loutes les ehosea qu'il faut au travail pour so
rtaliser, et une autre OttegOTM do personiics donL
lout l'avoir so bornait a leur propre force dc tra-
vail, lei olait Jh poin*. do depart du la production ca-
pitalize.

Mais cc qui ful d'abord point de depart devient
eusuito, grace a la simple reproduction, resaltat

constainmcnt rcaouvele. D un cdte lc proces de pro-
duction no cesso pas de tran^foimcr la richesse ma-
t^rielle eu capital el moyens de jouissance pour le

capitalist; de Tautre, Poavriar en sort commc il

y est cnt:-c — source personoolla do richesse, de-

nuee de ses propres nioycus do rcalisaliou. 6on
tiwau, deja aliene, fait proprictc du capitalisto ot

incorporo uu capital, nu-me avanl quo le proces com-
mence, ne peui evidcninient duranl lo procfta so

n'-aliser qu'en produits qui fuicnt do sa main. La
production capitalist, etanl en ineme temps con-
Rommation de la force de travail par le capiialistc,

transform© sans cesse lo produit du salarie non-seu-

lomenl en raarchandiso, mais encore en capital, cn
valeur qui pompe la force crcatrice de la vuleur, on

raoyens de production qui dominont lo producteur,

en moyens de 6ubsistance qui ar.l^h»nt l'ouvrior

lui-mi ine. r.a seule. conlinuito ou i-epililion perio-

dique du proces de production capitalize cn ropro-

duit ct porpetuc done la base, le travailleur donB la

qnalite do salaried

La conHomination du travailleur est double. Dans

l'acto do production it consou'W par son travail des

moye.ns d« production a fin de Un convcrlir cn pro-

duils d'uno valeur suporieurc a cello du capilal

avance. Voili sa consotnmalion productive, qui est

cn memo temps ennsommation do sa force par lo

capilalisio auquel olio appartii'iil'. Mais l'argent

donne pour I'aclial de relle farce est depenso par lo

travailleur eu movens de subsistanco, ot e'est Co

qui forme sa consignation wdwuluetU.

La consoiumation productive et la eonwmmation
individuello du travailleur sonl done parfaitoment

di^tine'es. Dan-! Li pi mii're i online torco

smot rice du capital et apparlient au copualiblc : du

la seconde il s'apparliont a lui-meme et accompli!

des fonctions vilalcs en dehors du proces do pro-

duction. Le resulial do l'uue, e'est la vie du capi-

1 ... 11 ps: at»?o1iim^nt ccrlain qu'unc niauuracturc, dfes qu'ollo

est t'Ublie, eciploie lintucoup de pauvres ; niais cew-d DO

cedent pa*dc roster dans lc uitiuc ttal et leue nombre 5'ac-

erolt, « r*ubli«ement dare. {Rcama for a itmticd Fxpnr-

tilitnfif Wool. Lor.d., 1677, p. 19.) « Le fcmiicr est aswz

bsurdc pour ofTirnier aujourd'hui qu'il entretient les pauvrcs.

II les enUclier-t cn rcalilc dans l« mi^ro. • {Reasons for the

late lucrtate of the Poor Halt* : or a wm;uiraUtc new of lliv

prices of libour and vrorisions. Lond., 1717, i>.
37.)

2. . C'cj*. li unc propr:cW narti^iliprcment rcmarquablc -lo

hfOiiwmmalionproductiTe.Ce qui cit consomme producli-

vemcnt csl capilal ct dcvienl capilal par la consommation. *

•Jamc? MtU, I. c, p.2V2.) Si J. Mill •Mil couipris la coosoui-

uation productive, il n'aurau Uouvc rien delonnanl clans

n cctte prepr.cl& pd.'iiculicr£mcnt njiuaniuaMc.

32
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tal; le rtsultat de i'aulre, e'ost la vie Jo l'ouvrier

liti-mama.

Pans les chapitres sur « la joiuu^V de travail » et

« la grandc Industrie >• des cxemples nomOn-ux, il

est vrai, nous ont niontiv I'juvner oblige a fa ire de

sa consoumiation iadiviJurlle un miu;.1c incident

du procvs dc prodnclion. Alors les vivres qui eulrc-

liennent sa force jouent lo memo role que 1'eau el

lc cltarbou dunncs eu paiuro i la machine a va-

pour, lis ne lui servont qu'a produire, ou bien ?a

consonunation individuelle se contend awe sa con-

Rommalion productive. Mais cela apnauraiaaait

commc on abua dont la production capitalist..- sau-

rait sc passer fc la rigaeur*.

Ncanrooins, les fails changent d'aspec: si Ton

envisage ntni le cap.lalistu ct l'ouvrier indi\tdui-l.< t

ma is la. c lasso capitalize et la classe ouvriere, non

des actes de production isoles, mais la production

capiialiste daus rensemble do sa renovation conti-

C^'Io ct dans sa portae socialc.

En convertissant en force tie iravail one par tie

de son capital, le capitalize pourvoit au maintiea

eta la lnise cu valeur de son capital enticr. Mais
cc n'est pap tout. 11 fattd'une pierrc deux coups. II

profita non-SL'ulemont de co qu 'il recoil de l'ouvrier,

mats encore dc cc qu'il lui donne.

Lo capital aliene contre la force do travail c3t

echange par la clasae ouvriere contre des subsis-

tances dont la eonsommaticn sert a rcproduiro les

muscles, uerfe, ott. cerveaux, etc., dps travailleur.;

exialanls et a en former de nouveaux. Dans 1m limi-

tcsdu strict necessaire laconsommation individuelle

de la clause ouvriere est done la transformation des
subsistences qu'elle achetn par la rente de sa force

(It; iravail, pii nouvvlle on-.n dc travail, en nouvvUo

iiiatiere a exploiter par le capital. C'est la produc-

tion et la reproduction de 1'instrument le plus in-

dispensable au capiialiste, le travailleur lui-meme.

La consommation individiudlri d« Vnuvrinr qu'eliR

ait lieu au dedans ou au dehors de L'atetier, forme

done on element de la reproducticn du capital, de

lueme que le nettoyage des machines, qn'il ait lieu

pendant le proedfl dfl travail ou daus les intervalles

aintanaption.

11 est vrai que le travailleur fait 6a consummation
individuelle pour sa propre satisfaction el non pour

celle du capitalist*. Mais les botes de aommfl aaaai

aiment ;i manger, el qui a jamais pri'-lendu que lenr

alimentation cn soit mom. 1'alTairo du fermier? Le
capiialiste n'a pas besom d'y vciller ; il peut s'en

iier bardimenl aux instincts de conservation ct de

propagation du travailleur libra.

Aussi esl-il k mille lieues d'imiler ccs brutaux

exploiteurv da mines de rAroeriquo mtridionalo

qui lorccnt laurs es.iaves a prendre une nourriture

I. Let economislcs j(ui cnnsidl-rent comme normale cell"

BOfneidcnce dc cansom tuition indmdu ellett de corsomrailien

f r-;ih •, iji irvtl .-.•* -.i v< m r.-: *
'. >i I si n •

<

l'ouvrier a*j :iont!>rc ties malicres auxiiiaues, lelles^uc . liuilc,

lc ctiarbon, ex., qui sunt consommics far Irs instrument* <ie

travail el constituent par cjnscqucci un r.cnenl 'Ju capital

ptodncllf. Rossi s*i;mpyrtc contre cet;e clai^itcalion, en ou-

blluti furl a propos que 3i les sabsiv.ajicw de l'ouvncr I'm-
Ucnt pa* danslc capital proiluctf, l'oavricr lo^mlaM ea roil

I
aitie.

plus substantiellj a la place de csllo qui le aerait

moins *
; son unifrua souci est de limiler la con-

sommation individualla des ouvriurs au strict ne-
cessaire.

(Jest pour juoi ndMogue du capital, IVronomi^i:!

politique, nn cor.sideie com me productive que k
parlic de laconsommation imlividutllc qu'it taut a
la classe otiviierc pour se perpetuer ct B'aCGroSlra,

et sans latjuelle le capital ne Lrouverait pas dc force

de travail a consonimer ou n'en trouvarait pas as-

koz. Tout cc que le travailleur pout depra&er mr-
dassvis le marche pour sa jouissance, soil materielH,
soit inhdleduelle, est consommation iniprodiiclivu 1

.

Si raccumulalion du capital occasionne une baaaso
de salaire qui augmente les depansaa de 1'ouvripr

Bana mattro lc capiialiste a m&me de laire une plus

large consommation de forces de travail, le capital

additionnel est consomme improductivement 3
. lin

eifet, la consommation du travailleur est improduc-
tive pour lui-m?mp,c.arelie ne raprnduit. que 1'indi-

vid-.i r.ec<;ssileux; I'll*' proiluetive ponv i- 1 r.apita-

liste el l'Etat, car ello produil la force eraatrica do

lour richosse*.

Au poin* dc vue social , la classe ouvriere est

done, comme tout autre instrument dc travail, ana

apparlcnancc du capital, dont lc proces dc repro-

duction impliquo dans ccrtaincs limiles limine la

consummation individuollo dcH travailleurs. Kn re-

liront sans cessa au iravail son produit et le por-

tant au pole oppose, lo capital , ce jirooea em-
jkV'.Iic ses instruments conscients de lui dchapper.

La consommation indiviilurlle, qui les soulimit et

les raproduit, dOtruil eu menu' t 'mps Icui s sui-

sisUncca, et Ics force ainsi a repjraitrc constam-

mcnt uur le marche. Uno cbaine relenait l'csclavo

romain; ce sont des fils invisiules qui rivenl In s;i-

lario i son proprinairc. Senlement co proprietairo,

ce n'est pas In capiialiste individual, mais la c lasso

cupi lalislc.

II n'y a pas longlcmpu que cotto classe employail

encore la contrainte legale pour (aire valoir son

droit do propr^la «ur lo Iravailleur lil)re. Cesl

ainsi que jusqu'en ld!5 ii fttait derenda, 30us dc

fortes peines. aux ouvriers a la machine d'emigrer

dc l'Augletcrro.

1. . Les ouvriers des mines de I'Amtrique du Pud, dont I t

besoKnc journalicte (peul-Otic la plus peolblc du niomlo) cod

sisle A charger siir laors epaulcs un poiJs de Iftfl k '200 Umrt
dc minerai et a lo porter :iu dehen d'uuc profondcur Ur

4S0piods, ne vivenl que dc pain ct rlc Itvas. Us piaadlSl

votvni.ers du pam piur tnutn Daumlnre; mais lours inailrc^

sc sent ap?rcu» qu'iU no peovsnt pas iravaillor auianl •'lis nc

man^ent que du pain, ct Ics forc^nt de manger drs leves. h'^

fcvt'5 :cr.l proportioimcllcmciil plus riches que le pMu C'i

plio*pl'a*'C de ebauK. • (Ucti^, I. c. 1" partie, p. 1S4, note]

2. James Xill, I.e., p. *3« <u sinv.

3. . Si le prixtiu t.^ail s'clevatl si Haul, quo nialgrA Pafl-

croissemeut dc capaal il fit impossible d'employcr plus de-

iravail, jc dirais alors que cet aecroissemcnl dc capital esl

corsomr.ie improductivcmeitl. • (Rirardw, I. c
f p. 163.)

4. - Lt seule consooimnticn pn,duoli»e dans la sens prqprc

du mot e'esi U consomraaliun ou la destruction de ndirssc

(il vrai patter <k I'daurc des moycnsde production} eflectucc

par le cap.laliste co vuc dc la icproducuon... I.'ouvricr osl un

eonsuinuuicur productil pour la pcrsonnc qui Iciuploic ct

po-jr l'Etat, mais, L vrai dire, il rc Test pas pour lui-meiae. -

(yalihus. Definitions, clc., p. 30.)
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uu« lettre qui fut a ju^te

a Chambro des Communes de

iricnnts 2
. » nous on

La reproduction do la classo ouvriera implicate

Vaccumutaiion deson hahilete, transraise d'une ge-
neration a I'autrc Que cotte habileu- hgui •• dans
flnventairc du caphaiiste, qu'i'. ne voic dans l'exis-

lence des ouvriers quunu ir.aniere d'etre de son
capital variable, e'est chose certaine ol qa*il ne so

gene pas d'avouer puhliquernent dtsqj'une ctiso le

menace dc la perte du ceLU? propricte pWieieuse.

Par suite de !a guerre civile arnericaine et dn la

crise cotonniero mil en rcsulta, la plupart des ou-

vriers du Lancashire ctdautros coiuu's anglais fu-

rent jetcs sur lu pave. lis di'inamlaicut on 1'iissis-

lanci* di'l ICiatou urn- sous-.Tipt ion nalniiialo voloului-

re pourfauiliier lour emigration. Ce cri de detresse

retentlBBait d« Louies les par ies do PAngleterre.

Alms M. Edmund Poller, ancitn president de la

charnbre de commerce dc Manchester, publia, daos

lo Titotl du 29 mars 18t>3,

litre qualiliuo dans la 01m

« manifesto del fabricanta 2
. » Nous ei

quelques passages caracleristiquea ou lo droit de

propriete du capital sur la force de travail est in-

-wlouiment revenrtiqud.

«. On dit aux ouvriers cotonniers qu'il y en a

beauccmp trop sur lu maiche.... qu'en reduisant

leur nombre d'nn tiers, unc demande convcnablo

serait assurea aux deux antrcs tiers.... L'opinion

publique peraitte I tfoluner L'emigratioiu... Lb

maUre (e'est-a diro 1c fabricant filalcur, etc.) no

pout pas voir de bon gre qu'on diini:vue son appro-

visiotmt'tni'nt d« travail; a son avis e'est un procedo

aussi injuste que pou convenablc.... Si reinitiation

iv.coil latde du tresor public, 1c maitre a certaine-

ment le droit dc dcniandor a 6tre entendu et pcut-

fttre de protester. «

Le memo Potter insiste ensuito sur 1'utilitc hers

liffnc du l'induslrie cotonniero; il raconte qu'elle a

« indubitablcmont opere I? drainage do la surpopu-

lalion do 1'] Manila el di;s d : slricts agrieolns an-

glais quVIie a foiirni en 1860 cinq treiziemes de

tout lo commerce deportation britainique, quelle

va s'accroUre de noimau en peu d'anneos, des quo

lo marche, surtout cnlui do I'lndn. sera agrandi, et

di's qnVlLe obtiendra « uno quantite de colon suf-

tiatBte a 6 d. la hvre.... Lo temps, ajoute-t-il, un

an, deux ans, trois aus peul-fitre, prodnira In

quantite* neCBBiaire !e voudrais bien alors poser

cplte question : Gettft industrio vaut-cllc qu'on la

niaintiennc; cst-co la poine d'eu tcnir on ordrc le

macbinismc (e'est a-diro les machines de traxail

vivantes), ou plulot. n'est-co pas In folia la plus ex-

travagant e que dc pcnseralc laisscr eYhupper? Pour

raoi, je le crois. Je veux Mm acconter (/tie la o:t-

rricrs no sont pus uiik propriiU (« T allow that tbo

workers are not a propel ly »), qu'ils ne sont pas la

propriC'-edu Lancashire ctdes patrons; maisilssonl

1. - U Milk chose dnnt on puiwo dire qu'cllc est raaUfr-

, mom acoumulco e'e^t rhabilete da Umvallnur.... L'scctiniu-

; lit ion (lo travail habile, cctie operation ties plu? iuiportanles
r

sVccompht jwurco qui OSt do la grandc in.i'sc des travmllcars,
saris lo moindro capital. ' (Hodaakto, labour Defended, etc.,

p. II.)

2. Fcrrand. Motion sur la disctie eolonnitre, seance dc ta

Chaalbn dee OaonaaDes du 21 avnt i«63.

la force de tous deux; Us sontia force intellectuclie,
insiruite et disciplined qu'on ne peut pas rcmplacer
en fine generation : au contraire les mtciiincs
qu'ils font travaillcr (u the mere machinery which
they work :>) nourraient p-n partie clry remplaceos
ayanlagcuscmect ct perfectionnees dans l'ospace
d'un an Jfincouragcz ou permtwz Emigration
ile laf'irce d& travail, et apri'S? que dwitndr* le ca-
pitalisUfa (a Encourage or allow the working power
to emigrate and what of the capitalist ? >») Go cri lu
utt'ur rauelle le cri pUintif de 1792 : S'il n'y a plus
de courtisans, que deviendra le perruquier? « Eu-
lcvez la oreme des travailleurs, et le capital Gxe
sera lcrgement deprt-cie, et lo capital circulant ne
sVxposera pas a, .a litte avec un maiyre approvi-
sionncment de travail d'especc infurieuro.... On
nous ditqne les ouvriors cux-m ernes desirent remi-
gration. (Jela e^t trrs-naturel do leur part.... Uc-
duisez, comprirnez rinduslik* du colon en lui enlc-

vant sa force de travail (by taking away its working
power), dimiimez la depenso en salaircsd'uu ti«rs ou
de cinq millions de livres sterling, et que devtendra
alors la clause immcdiateiiu nt BaperieW)| celle des

petite bouliquiors? iit la rente fonciere, et la luna-

tion des cottages? Qua deviendront le pfttil fcrmier,

lo propnelaire dc uiaisous, lo proprietaire foncier?

Et dites-moi s'il pent y avoir un plan plus meur-
trier pour toute- Ips classes du payn, que celui qui

consisle a alTaiblir la nation en Biporlant shs ineil-

leurs ouvriers de labrique, et en d'preciant une
panic do son capital le plus producVit' et do sa ri-

chcsReT... Je propose un emprunt do cinq a six

millions, repaid sur deux ou trois anni'os, adini-

nistre par descommissnires speciaux, qu'on adjoin-

L ait aux administrations des pau^res dons les dis-

tricts cotonniers, reglcmente par uuo lui spixialu «r

t

aucompagne d*un ccrlnni travail force, d ins lc but

dc maintenir la valour morale des rccovcurs d'au-

m6no«.... Peut-il y avoir rien de pis pour les pro-

prUtairea fonoiers ou malt res fabricanta (run any-

thing be worse for landowners or masters) que dc

laisaer partir leurs meilleurs ouvriers ct dc denio-

raliser ft indidposer coux qui renter. I par uuo vaste

emigration 1 qui fait lo vide dans une province cn-

licrc, vide devaleur et vide de capital. »

Poller, I'avocat choisi des fabricanls, distingmi

done deux especes do machines, qui toutus deux

' 1. On sc rapjjeUe que lecapital cliant'- sur UBO aiilm pammc
dai» !cs cireonsiances ordinances "I«nJ " s

'

ao" taire

baiawr lc »alnlra ilu travail. Alcrs - Icj mailrcs s'ecriont

tout d une vein (V, cliap. If)

;

. Ixs ouvricr* dc fabnq io feiaicnl Ires-bicn ilc sc aouvenfr

que !cur iravail csl des plus inferieurs
;
«jn~il n'en c:-t | i\> do

plus ftcllcaapprcndrc ctdc niieux pare, vu sa qnalite, c;»r il

suffitdu OKJudre lenips c*. du moindrc apprenti^sago pour y
pcuuenr toule I'adresse roJluc Lsh ajacbtooj du matlM (los-

qucllc?, au dire d'anjo ird'hui, pcuvent Olre amchoroes cl

lemphcccs arec a\ar.ta<;e daa-s un an) joucnl en T: il un in

Una plus important daus la production que lc travail et l'Ua-

trilcuS do I'ouvricr qui ne teclament ipTune cduwUon dc.six

mois eiqu'mi simplp payatn peut appieudia > (at aujuurd'Uui

d'apiis Potter on nc les vmplacciau pis dans 30 ans).

2. i.u temps ordinaire le cj|uUlnte dit tm coniraire qoa
les ouvriers no benuaai pas .-ilTames, demoralises ct meOOO-
tcnis> s'iU avaiaat la sages^ dc dnuiuuer to numlirc dc IcuiS

liras pour en laire muu'.ir ic pnx.
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ajijiarliennent au capita!, et tiont I'uco reste Gi6e u

la labriifue, tnndi^ que l'autre la qui lie apr&S avoir

tail sa LeM^netjiiouduMine. L'uue est inorte, l'autre

vivanle. Nun-stailfiuent la picruiete sc dtteriore ct

peileptx-cie eliaijue jour, mats elk* devient engmntle
partis si suianiiee, gr;iv:caa urogres constant de la

U'chnolofjiCy quon [>uurrait la remplaoer aT&ntageu-
Keiuent au Lout do quelqucs mois. Lei machines
vivantes au coiitrairc s'amcliorer.t a. mesure qu'cllcs

durent et que l*habiietfl transmit de generation en
generations')' est :ui:utmilec davantnge. Aussi le

Timet- repond- il au mairnat do labrique :

« M. E. Potter est si penetre dc 1'impurtaiice

extraordinaire et absotuc des maUresdu coton [cot-

ton masters), i|ue pour tnainlenir cettc ctassc ct en
efprnis^r lenit'lier. il rani enFerroer raalgre eux un
domi-miUion dc travailieurs dam un jrraiid work-
house moral. L 'Industrie cotonnierc nierite-t-clle

qu'on la poutierne? dcmandc M. Potter. Assure-

nicnt, repondons-nous, par tous les n:oyccs hono-
ralilop! K«t-co la peine dc tenir le niacliinisme en

ordie '.' demands de nouveau Potter. Ici nous
hcsitons, car \T. Potter cutend par raaehinismc 1c

machinisme hum a in, pui.squ'il protcste qu'il ii'a pas
Tintention de le traiter coinme tine propriety abso-
lue. II nous Taut avonor que none nn croyon-= pas

iju il «< vaille ia peiue » uu qu'il v:I' nir;ue possible

do tenir en ordrc le mackur.sme huntain, e'est-a-

dire de 1'cnfcnncr et d'y jueKrc de l'huile, jusqu'i

ce qu'on ait bosom de s'en scrvir. Ce maclrinisme

n la propriety dc so rouiller s'il rests inactif, qu'on

l'huile ou qu'on le fi-otte tant qu'on voudro. II est

a voire* qui se passe, de lacher de

lui-m^me la vapeur et d eclater, ou de. Lure pan

inal flu tapoge onus :ios graades villes. 11 se peut

J>icu, comme le dit M. Potter, que la reproduction

des trarailleurs exigc bcaucoup de temps, mais

avee des raecanicicus et do l'argent on trouvera

loujours dee hommes dnrs, entreprenanta et in-

dustrionv. de quoi fubriquer plus de maitres de la-

brique qu'il n'en aura jamais consomm6.... M. Pot-

ter nom annonce que l'industrie ressuscitera de

plus belle dans un, deux on frois ans, «-l reclame

(|ue nous n'allions pas encouraper ou permettrc

Immigration do la force de travail' 11 est nattircl,

dit-il, que les ouvricrs desircul cniigrcr, mais il

pentrqun la nation doit enfermer malgrc' cux dans

les districts coUmuiers ce demi-million do travail-

leurs, avec les sept cent miile qui lour son*, attaches,

et ([u'elle doit on outre, par uae consequence ne-

ccssaire, refbuler par la force Icur mecontentcmenl

et les entretenir au moyen d'aumuncs, et tout ccla

pour que les rcaitrcs fabricants les trouvent tout

pruts au moment oft ils en auront besoin.... Le

temps est venu, ou la grandc opinion publique dc

cettc ilo doit enliu fairs quelque chose pour proteger

ctl'c fores de travail centre ccux qui vculent la trai-

ter comma ils trailcnt le charbon, le coton et le fer. »

(« To save this working power from those who would

deal with it as they deal with iron, coal and cot-

Ion. >»)*

L'atticle du Thm u'etait qu'un jcu d'espril. La

ffste^, 2'i man I86S.

« grande opinion publique » futonrealit4 de l'avis

du aieur Potter, que les ouvricrs de fabrique fonl

partie da inobilicr des fabricants, On mil obsta-
cle a leur emigration 1

; on les eoTerma dans le

« tvoikhoust moral » des districts cotonniets, ou
ils oat loujours 1'honneur do former « la force

(the Strength) des fabricants cotonniers du Lan-
cashire. »

Le proces le production capitaliste reproduit done
de lui-mome la separation entre travaiileur et con-

ditions du travail. I) reproduit et eternise pai ;elu

mtoe les conditions qui foment 1'ouvner d so

vendre ponrvivrc, et mettent le capitalism sn etat

de 1'acheter pour s'cnricbw 1
. Co Ji ett plus le ha—

sard qui les place en face l'un de Taqtre BUT le

marche comme vendeur et ache.teur. Cost le double

moulinet du proces lui-memu qui rujelle toujour^

le premier sur le marchc comme vendeur de sa

force do travail et transforme son produit tou-

jour* en moyen d'achat pour le second. Le travaii-

leur apptrtient en fail a la classe capital iste,_avant

dc se vendre a un capilaliste individuel. Sa servi-

tude iconomiquc* est moyennee et cn menie
temps dissimulce par le renouvclicmenl perio-

dtque de ctt acle de vente, par la fiction du libm
contrat, par lo changemcnt des maUres individuels

et par les oscillations des prix de marchc du tra-

vail V
Le proces do production capilaliste considcre' dans

1. Lc I'arlemenl ne vota pas un liarc! jinur I'^nii^ration,

roais soulouifllll des lois qui autorisaicnl l:r, Bunicipaliti1 - a

Innir le.< tMvaiilri:ra culra la vie m la inorl on A les exploiter

sans )eur payer un *aUire ii*nni;r. Ma:s lnr- «| i
' -r ;ins

a^rvs, les canipagncs furcol :'ra| [u'i-- ilc la jiu^lc bu>:iic, lu

l*arlemeut roiapit hrasqu.'iuenttoiHefitiipiettc parlsnenUlca
rl vota m un rl n d'mildes millions pour Memnisor <I< s linil

lords uiillionruirc; doat les fcrmicrs s'etaicnt d.ija ladoB*
nisi's par IV'lcvition du prix d« la flaads. Ut rugteemsnl
1- A.d\ des propnclaircs Tuncjers, a 1'uuvcrture du l'arlc-

menl, «n 1866, d*;inonlra qu'il n'csl pa^ besoin d'Otic Indou

pour adorer la vache Saba la
r
ni Jupiicr pour so aUtSBMcpho-

SSff «u becuf.

2. • L'ouvricr dciaandnil do la sul.sislanco pour vivre, lo

cbuf deinaadail du travail pour gagocr. • (Sisiaondi, 1. c,
id. de Bruxclles,t. I, p. 91.)

3. II cxislB unn formo rurale M gros^iire dp cnUs atrvituda

dans k coiulo dc Durham. C'cst un des raru3 com16s oCl let

circoiisiances n'assureut pas au fcrmiiT un Ulrc du propriety

inconteste sur les journalises sgrtcola. L'lnduslrie mmiera
pcniicl a ccjx-ci de faire un cIioiy. \/i frrnnor, cnnlraircaicnt

a la regie, ne prend ici 4 ferniapc que les tcrres ou se trou-

\onl des cotuges pour les ouvricrs. Le prix de location du

collage forme uno parti e du salairc du travail. Ces cottage^

portent Ic nom do - hind's bouses. - Ils sont to les am uu-

vners sous ccruines obligations ftodalas et en vertu d'ttB

contral appclc • bondage, - qui oblige par exeinple le Iravail-

laOTj pour lo temps pendant lcquel il est occtipe autre pari, de

uirttre ta fillo i sa place, etc. La travaiUaor lui nn-me s'ap-

pelle • bondsman *, serf. On to I ici par un c^ift tout nouveau

comment la consummation individuelle du travaiileur est cu

nirrje temps coasommation pour le capital ou cmsummation

productive. • II est curieux de %"Oir comment taOme les excio-

acn'.i de ce boadsman eatrenl dans lo cas.icl de son iaaitift

calculateur.... Le ferciier nc pcrtnst pas AMU tout 1« voisinagc

daulresUeuxd'aisancosque les siens, el ue soi-HYe sous cc

rapport aucur.c ir-fraction a ses droits dc suzerain. > (Public

Health Ytl. ii- 1'- V-
]itV'

h. On se souvicnt que pour ce qui est du travail du«i cn

Tanu, etc., il n'est memo plus besoin do cette formalitc Ct la

TOJllC personncHc.
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sn cmlimiilfs oo commc reproduction, nn produil

i!iiuc pas seuIriiKMiI ijiuitrlmndi^t:
t

ni £i:uleii)cul

I,
* iAOpila] N]fKi.H'l(i travail *ahrii\ Ic 1rrv.it! ulaiiettip*

y.'.st' I
> * ; il» sujjL Its c i i-li ll* Tun dr IViiitn: * l piu-

rinisrnt ivcijKuijucnieul. l/u:ivttrr d'unr Ubrw ic lit CulOU

pn<dtiiL-il Stfuloio*nl Uc* ctufk* dc ct-i*.»ri / Nun, il pioluu «l j

Cjptt;il.HI produit dc* valcurs qtn tttvciil dc iiouicau i c*«m-

tiu-iiler sun trA\ ail el a en liter dcs vulcari nouvdlcS. • (hari

p!us~\aluo; ilprodnil eternise Ic rapport social

Starr, TV* tan Mtarfr f/ C*J>it«! * i>ftiiarfcri| md Capitol
duifti la A>u* ffWt*. , ir arili, lavnl iNVJ.) L<a ailirlc* pu-
Mf"i rkis ce XiUv Uitk h A-vmWk ffascflc wk4nn*tM rait
iU*« Ir.i^rnculs Uc c-riifc; t nc» s lailcrf *ur ct- -ujel en |ti*i, dan*
la Sictfld des iranillcut* allciumJ* liitiv-j«*, ct dont Piw-
Phsmcm Ij; inurrmnpec \&t la icvviuiiun d«j rtvriw,



TKANSrORMATION DE LA PLUS-VALUE EH CAPITAL

ncp.-oducuon sur unetclielle j-ogressnc.— Coumcnl Ic droll do propria do U prodaotta uaithande dcvicni Us droit

dltrpiopriulion ctirindudc.

I inns les sections preccdontcs nous axons vu Com-
ment la plus-value noil du capital ; nous allons mnin-

tpnanl voir comment le capital sort de In plus-vnluo.

Si, iiu liru d'etre depensee , In plus-value Ml
nvaw.ee Ot emplojee coiiuin capital , un nouveuu

Ciipitul bp forme et va so joiudre a lancieu. On ac-

CUIDUIe dour en cu )») t a 1)50 lif la plus-v;ditc

(lon-iiirini* celti* operation d'abord all point da
vue Jn eapiialitttd individual.

Ln filaieur, pur cxemple, a avauce S&OOOO francs

doni quntro eiuquiemps en colon, machines, pic,

un cini|>tH'ii}<

t'ooooo livrw

en Milan-*'*, «f pro'ltnl »nuiu*ll>*m**ui

IC filt'S dune valeur de joOtmo Iranc*.

a plus-value de 6l»O0u Iiancs exislc Jans |e pro-

that net tic 40000 livres — un sixiome du protlvU

Knit quo la vi-nl" converliia en una symmo d'ar-

goitf dc 50000 franc-.. Cini*uaute nullc francs koii!

ciivpiunle millc francs. Lour caracuit de phis-va-

lue nous in.li pie la voi« par la [Uvllo iU soul arri-

\es enlrc lis mains du capitalist*.', mais r.'aflectc cn
rien leur rni n< ;tf»re Jc valenr on d arffenL

Pour copilalisei la nomine addilionnclle dc &0O0Q

francs, Jo lilateur u'aurn done, ionics autm circon-

Mances rCStant Its memos, qua cn avanccr quatro

cinquiemcs dans I'acbat de colon, etc., cl un cin-

qnieinc (hinsrachat du FiU iirs ;.dditionnelsfitli IrOtt-

vnoiii sni I" martin; lc* subsistence* ilnol il lour a
avaiicc" la vateur. J'uis ie nouvoau capital de 50000

1. • Accm: iil:ili»n dj rap i In I : ]Vt:i(-I>*i d'ur.c |KMl!<jfl dc rc-

•jV'ill C0:.i::i- OtplUtt. • (M-lllliUS, /»<V''"''"'«f . CiC 1-J. Cl/O
nine, p. II.: •CMmiiW de .WtM <n Ci\-:U\. » (Mjlllrj

i'riac. <// i'oi U., a- id. London, iwi.,
i-.

319.)

francs fonclionno dans Ie fllaj^e el rend a son loin

UDO plus-value de IOnOr'0 francs, etc.

I<n valour-GopitaJ u etc originaiiciueul avancac

sous fonnr-ai prut; la plus-value, au contrairc, exislc

dc prime idcnd roniuie valeur d'unc quoto-parl du
produtl brul. La vente de relni-ci, BOII cclian^:

coutio de I'argciit. opere done 1c rolour de la va-
leur-capilal a sa fornie primitive, mais Iraiihfoime

Ie mode d'etre ptimilil de la plu«-valuo. A p&riir

dc cc momonl, cepeiiduinivalcur-ca|ulal el plus-va-
lue snut ej; dement des SOinmcs d iligent et la con-
vorsion ulloriourc en capi'al I'oprie de la mem

c

manioi-e pnur Irs deux soiutnrs. Up filaieur avonco

I one comme l'autie dans I'aclial doS rnarciiaudiseS

qui Ie ujeiieiil a in-'-ine de rccoramoncer, el colli

foi*; snr urn- plus ^rande ccindle, tilfabrication dc son

article. Mnia |war en aclictor le»= elements consli-

luiils, il fant qu'il les liouvn la sur le martlie.

•Son prupies tiles ne circiilenl que parco qu'il ap-
porie <on produit unnuol sur Ic inarchc, t*l il on c^t

d< mf*mo fh s marcliandisca do tons les autres copi-

lallKteH. Avant de sc Irouver stir le mairlie, elle-i dp-

vnienL so Jrouver dans le fonJs de la production nn-

imii l!e^Wi:^;^e^amcl*'sdoloule son e dans losqucls

la sommc dos capitaux iudividuols ou le capital social

sVsi convorli pemhint lecours do l aunee, ot donl cba-

ipte capitaltslo individuel r.c lienl entro les mains

(pi'mieali p»de. Losopeialiuiisdu mairhcnolbiilquo

deplacer on channel- de. mains les jiai lies int- fnaiilcs

d- la production ailliuclle sans agraudir celle-ci ni

Urrer la nalura dos clwscs prod ui les. l/usa^e au-

quel 1c produit annuel loul enlicr pout sc prelrr,
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di-pend done de sapropre composition et nnn do la

circulation.

La pru'liiction aniim-r.i- doit on premier lieu four-

mi' tons les articles proprea a rcmplacer en nature

les elements niateriols du capital uses penJanl ie

icours de Kamiee. tJette deduction faite, rcslc lc pro-

^duit tint dans taque] reside la pius-value.

\ Ku ijuoi console done: co prnrlnit net?

Assurernenl en objolS destines u sa:isfci:re Jesbe-

soins St lesdosirsde la classe capilalisle, ou a pas-

ser a son funds de cousommalion. Si cost tout, la

plus-value sera diss!pee en entier et il n'y aura quo
simpta reproduction.

Pour accurnuler, ii faut converlir une par lie du
produit. net en capital. Mais, a moins do miracles,

ou ue saurait converbl cu capital que des choses

proprcs a fonctionncr dans lc proves dc travail,

"e'est-a-dire dos moyons Ho production, et d'autres

choses proprea a. xoulenir In travailleur, cW-a-dire
des subsistanccs. II taut done qn'uno partie du sur-

Iravail annuel ail vtu employee a produire des

moyens de production et de subsistance addilion-

nols, en sus de ccux noeepsaires au remplacement

du capital avane.e. Kn definitive, la pi is-val >e u'est

done, convertible en capital que parce quo lc pro-

duit net, dont ellc est la valeur, conticnt deja les

elements materials dun nouveau capital '.

Pour (aire ectueUement fooetionnor cos Elements

conmie cupital, la clas.v! capital. sta a besoill d'UD

surplus do travail qu'olle no saura ontenir, a part

l'exploitation plus extensive ou intensive des ou-

vriors < i

i

*j;\ tuxopes, qu'on enrolant des f.ices dc

travail suppleincntaires. Le mCcamsmc do la pro-

duction capitalize y a doja pourvu en reprnduisant

la classe ouvriere coinmo classo salarien dont le

naluire ordinaire assure noii-sculeiuenl le miiiu-

tiont, mnis encore 1u multiplication.

II no reste done plus qua incorporer les forces

ide travail additionnelles, hmrtiies cha<pie annee a

divers degree d'ugu par lu elasse ouvriere, aux

moyt-us de production addilionncls que la produc -

tion annuello renferme deja.

Consideree d'uxiu meiriere concrete, raccuraula-

tion se resout, par consequent, en reproduction du
capital BOX une echello progressive. Tje cerclo de la

reproduction simple s'eLend et se change, d'apres

I'oxpression do Sisrnondi a
, on spirilc.

Hevenons maintenant a noire exemple. (Vest la

vieille histoire : Abraham engendra Isaac, Isaac en-

gendra Jacob, etc., etc. Lc capital primitif de

2;>0000 francs rend une plus-value do 50000 francs

qui va fclre capitaliseo. Le nouveau capital de 50000

francs rend une plus-value de 10000 frauca laqucllc.

i

1. tm fait ici abstraction flu rommercc f trangcr au moyca
duquel una nation puut converur dc? articles de luxe en

moycii3 dc production ou en subsisiancos <Io premiere neces-

siie, cl vice rrrta. Four iMiWIBIHll l'analysc gcnf-alc il' inci-

dents btutilet, il faut considorer le uiomlc comnio-oant comme
'-nc sculo nation, et supposer quo la production capilaltsle

sen itabUe rartout ct s'est caparec dc toutca '.is bunches
dlndaurie.

2. L'analyse quo Sismondi dome dc 1 'accumulation a ca

grand defaut qail so COOfttte Imp dc la phrase * conversion

du rcveim cn capital • ssns OMez approfcndic les conditioa*

matenelles de cetle operation.

apres avoir ete a son tour capitalisee ou convcrlie

en un densieme capital additionne!, rend uno plus-

value do 2000 francs, et aiosi de fcuite.

Nous faisons ici abstraction dc l'alupiote de plus-
vaiae inau^te par le capilulisle. I*eu nous importe
•nasi pour le moment que les capitaux addilioniiels

s'ajoutrnt comme increments au capital pihmtif
ou sen separcnt et fonctionnent independamment,
qu'ilssoicntcxploiles par lein^ma individuqui les a
accumules, ou transferes par lui a d'autres mains.

Sculement il r.e faut pas oublier que cole a cute des

cajiilaux de uouvelle lormalion, le ranilal j riinil.i

continue k so reproduire et ii produiru de la plus-

value et que cela s'appliquc de mCme a, claque ca-
pital aecumulo par rapport au capital additionnel

qu il a engendre a son tour.

Le capital primitif s'est forme par l'avance do
250000 francs. D'ou l'homme anx ecus a-t -il tire

cello richesse? Dc son pronre travail ou de. celui de
scs aieux, nous repondenf tout d'unc voix les poric-

parole de I'economie politique 1
, et lour hypotheso

sernble en eflVt la seule conforme auxloiade la pro
duction marchande.

Il en est tout autremcnt du capital additionnel de

501HIO francs. Sa gene'alofrio nous est pu&itement
connue. Ceat de la plus-value capitalisdc. Des son

origine il ne conticnt pas un scul alomo dc valeur

qui no proviennc du travail d'autrni non paye. Les
ino)ens de production auxqucls la force ouvrie/e

addilionnellc est incorporee, dc mime que les stib-

sistancesqui la soutiennent, ne sont queries parties

intejf: antes dn produit uel, du tribut arraebe an-

nuellement a la classe ouvriere par la classc capi-

talisic. Que ccllc*ci, avee unc quote part de co tri-

but, achetc dc cellc la un surplus de force, et roeme

a son juste prix, on ochangeant equivalent contre

equivalent, eela revient a i'opeialiuu du conqueraut

tor.tprel a paye f do bonne grace les marchandises

des vaincus avee l argent qu'il leur a extonjue.

Si le capital additionnel occupe son propro pro-

dnc'.eur, cc dernier, tout en continuant u metlre en

valour lc capital primitif, doit raclielor les fruits de

son travail grttmt Mterieur par plus de travail ad-

ditionnel qu'ils n'en ont coulo. CoaftUUrd comme
transaction entre la classe capitaliste et la classe

ouvriere, le procod/; reslo le mime quand, moyen-
nant le Iravail gratuit des ouvriers occupes, on em-

bauche des ouviiers supplemenUires. Le nouveau

capital pout aussi servtr i acbeter uno macliiu.*,

deslinee k jeter sur le pave ct a remp'accr par uae

couple d'enfants les n»euaeshommes auxquels il a dfl

sa naissance. Dans tous les cas, par son surtravail

de cetle annee, la classo ouvriere a creo le capital

additionnel qui occupera l aunec prochainc du tra-

rail additionnel 2
, el e'est cc qu'on appclle crtcr

du capital par lc capital.

L'accnmulation du premier capital do OOOGOfr.

presuppose que la somme do SbjOOO fr., avancyn

1. t If. Jraraiinrimifi/'auquelsoncipilaladu&anaisr.anco.
,

(Sirrwnrfi, 1. c, ed. de Paris, 1. 1, p. 109 ;
•

2. * Lc travail crccbcajital av.nl q-je la capital cmpioic lc

travail. - (Labour nwlii cflpi'al, before capital rmplo'js la- \

hour.) E. (i- Waltetield: - EngUnd and America, Loodoa,

1883, t. U,p.U0.
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eooime capital priraitif. provien; ilu proprc IVtruls de

son possesseur, de son « travail primitif. » Mais 1c

deuxiome capital additional de 100CO fr. ne pre-

suppose que (accumulation anterienre flu capital d«

50000 fr., celui-li n'eiant que la plus-value capita-

lize de celui-ci. 11 sen suit que plus le capitaliste

a ftccumulo, plus il pout aceuuiuler. En d'autrca

ternies : pins il s'est deja appropric dans le pass.* (It-

travail d'autrui non paye, plus il en pout accaparer

dans le present. L eubange d equivalents, fruits da
travail des eebangistes, n'v figure pas memo comnic
trompe-I'ojil.

Ge mode de s'enrichir 'qui contraste si etrange-

nic'.i avcc les lois primordialcs de la production

martbande, result© ccpendant,' il faut kien le saisir,

non de leur violation, maiion COQtffsin dfl lout in*

plication. INmr-s'en conyaincre, il sufiit de jetcr un
coup d*oul retrospei-tif snr les phases successives

du mouvement qui aboutita l'aecumunition.

En premier lieu nous avous vu que la transfor-

mation primitive dune somme de valours en capita!

se fait conformemeat aux lois de 1'echange. L'un
des ecbaugisles vend sa fun:© de travail quo Pantro

aebcte. Le premier recoil U valeur do sa marcban-
diRO dont coi:<ii- [iiemincnt 1'usage, le travail, est

aliene au second. Colui-ci convert it alors des moyons
de production qui lui apprtiennent a 1'aide d'un

travail qui lui appartiont en un nouveau produitqiii

do plein droit va lui apparleuir.

"La valeur do co produit reuforme d'abord celle

dt-rt muywDH do production consommes, mais le tra-

vail utile no tiaurail user cos moyons sans que leur

•yalcur passe d'ellc-meme au produit, et, pour se

vendre. la force ouvriere doit fore apt© a. jbniT.irdu

travail utile dans la branche d'industrie ou ellesera

employee..

La valeur du nouveau produit r.mlorme en outre

1'oquivalor.t do la forco du travail el uno plus-value.

Ce resultalest dii ace que la forco ouvriere, vendue

pour un temps dotormine, un jour, une semaine,

etc., possede moiii* de valeur que sou usage n'en

produit dans lc mOme temps. Mais en obtcnant

la valeur d'©change de sa force, le travaillour en a

aliene* la valeur d'usage, comme cela a lieu dans

tout achat et vent© de marchandise.

Que i'usnge de cet article parliculier, la force de

travail, suit de fournir du travail et par la de pro-

duire de la valeur, cela ne change eu rien cotte loi

generate de la production marchande. Si done la

soiiime de valours avoncce eu salaires so rctrouvc

duiiH le produit avcc un surplus, cela ne provient

point d'unc lesion du vendeur, car il recoil ('equi-

valent de sa uiarchaudise, niais de la cousommation

de celle-ci par I'achetcur.

LB loi des ccl.augcs ne stipule ftgtfitJ que par

rapport a la valeur ©changeable des articles alienwj

l'uu centre l'autro, mais elle presuppose une diCo-

rence cntro leurs valuurs usuelles, lours utilites. et

n'a rien a fairo avcc leur consummation qui com-

mence Bealement quand lc march© cat deja conclu.

La conversion primitive de 1'argent en capital

s'opere done conformoment aux loi-- ceonomiques de

la production marchande et au droi; de propriety qui

eu derive.

Neanmoins elle oraeno cc tesultat:

!• Que lc produit apparlient au capitaliste et non
au produetenr; 1

2' Que la valeur de co produit reuferme et la va-

leur du capital avance ot une plus-value qui conte

du travail a l'ouvrier, mais rien au capitaliste, dont

elle deviant la propriete legitime
;

•

3" Que l'ouvrier a maintenu sa force ce travail et

pout la vendre de nouveau si elle Irouve acheteur.

La reproduction simple ne fait que ropoter perio-

diquement la premiere operation; a chaque. reprise

elle devient done a son tour conversion priinitivp do

1'argent er. capital. La continuite d'aclion dune loi

est certaiueuiont le contrail o de son infraction.

« iMusieurs ©changes succcssifs n'ont tan du der-

nier que le represontant du premior'.rtj

Neaiiuioius nous' avons vu que la simple repro-,

duclioff change radicalemcnt le raraetcn: du pre-

mier actc, pvis sous son aspect isolo. a Parmi eons

qui se partageut le revenu national, les uns (les ou-

fritn] y acquierent chaque tuaUt un droit nouvtau

pur tin Htnwrau truvuil
t
Ion aulrvh (los capilalisles]

y ont acquis anlc/'lcurerumt un droit permanent par

un travail primitif*. » Durcstc, ce nW passoule--

ment rn maticro de travail que la primogeniture fait

merveille. . ,

Qu'y a-t-il de cliange quand la reproduction sim-

ple vieut I etre remplacee par La reproduction sur

une ecbelle progressive, par Taccumulation?

Dans le premier cas, le capitalisto mange 1h plus-

valofl tout ontiere, tandis que dans le deuxieme, il

fait preuve de civisme en n'en mangcautqu'une par-

tie pour fairc argent do 1 autre.

La plus-value est sa propriete et n'a jamais ftp-

partenn a autrni. Quand il I'avance il fait don;:,

comme au premier jour ou il apparul sur le marche,

des avance» lirees de son propre fonds quoique ce-

lui ci provionno cette fois du travail gratuit de ses

ouvriers. Si l'ouvrier B est ombauchc avec la plus-

value produite par l'ouvrier A, il fnntbien conside-

rcr, d'un cfltc, qr.e la plua-value a ete rendue par

A sans qu'il fut lese d'un centime du juste prix~.de

sa marcliaudise et que, do l'aulre c0t6, B n'a ct«

|Niar rien dans celte operation. .Tout ce quo celtii-ci

demandc el qu'il a lo droit de riemander, e'est que

le capitaliste lui pay© la valeur de sa force ouvriere.

a Tousdoux gagnaie.nl.encore; l'ouvrier parco qu'nn

lui evaucuil les fruits du travail (lisoz: du travail,

gratuit d'autrcs ouvriersj avant qu'il fut fait (lisez:

avant que le sion eut porte de fruit) ; lc mailro, parce

que le travail do eel ouvrier valait plus quo ic sa-

laire (lisez : produit plus de valeur que celle de son

s»alaire*). » '

11 est bien vrai que les choses st-. pn'-Bcntent sotia

un tout autre jour, si Ton consider© la production

capitalize dans lc mouvement continu de sa rcuo-

vation et qu'on substiiuo au capitaliste et aux ou-

vriers individuels la clasne capitalisto et la classo

ouvri6re."Mais e'est appliquer uiie meaure tout a

fui; t'lrangi'n: a la production marcbande.

Kile ne place vis-a-vis que des vendeurs ct des

;. Sismondi, I.e., p. 70.

2. L c, p. 111.

3. L. c, p. 135.
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nfc dps antres g

wince du iLTiiift

isaclioji se rv|ict

tinnlc

, e'est

at, si jK-u lie avec /ancien

achetour

qui tout r

par lour c

grace a un n

que e'esi pur aec. lent que le memo vendeur In

fusse uvee lo memo acboteur plulflt qu'aveo '.out

autre.

Pour jut*or la production inarcliaitdc d'ayir.'*s scs

prop res Luis reunomiques, il fautdonc picndro cba-

qiiG transaction isoteinent, cl uon daus son cncltui—

uement, ni avec cello qui la. preied.', ni avec cclle

qui la suit. Ik: plus, comme TOD Los et achats so foul

toujouis d'imlividu a individual n'j fiiul pas elier-

cher des rapports de classe i dam.
Si Kongno done que sou la fihere dcrcprocluclions

p&iodiques ct d'accumulaliona anieri euros par la-

iiuolie lc capital actuellement cu function ail pause,

il conserve toujuuts sa vtrginite primitive. iimp|»ose

qu'a chnquo transaction piise a pari les lois de l'e-

i'inm*e s'nliserver.t. It' moiin i\ 'appropriation peul

nu* me cbauger do fond en comblc sans que lo droit

do propriety, conforms a la production marebande,

pj'on rebwnte. Auasi cst-il toujouis en vigueur,

fltissi bien an debut, ou le produtl appaitieiri nu

ploductcur cl ou celui-ci, en donnant equivalent

COIlI in equivalent. , ne saurait **enrichir quo par

ion prop™ tiavail, quo dans la period*, capitalist,

Oi'i la riciies-io est nccapareo bur unc edit He pru-

gressivo giftce a I'appropmtion successive (in tra-

vatl.d'autrm non pave'.

devieut inevitable des que la Torre ill*.Ue re -.1

.

travail est vendue libremcnf comrac rnarcbaadisc par

lc lidvaillaur lui-raeme. Mais co n'osl aussi un'i

pillir ilo cb moment que la production inarcliando

to generalise ot devient le modo typiqun da In pro-

duction, quo do plus en plus tout prcduit so fait

pour la vento ot quo loulo ricliessc passe par la ciicu-

luliuri. Ci! u'ost ffuo la ou Ir, travail snlarie forme la

base ile la production roarchdndfl que celle-ti non-
Bouleinent e'impoeo it la HOtivli, mais fait, pour la

premier* foiajouor tous set rcssoru. Pretendra quo
rinlorvenlion du travail solario la Causae rovienta

diro qui! pour rester pure la production marcbnndn

do'n s'ubsicnirde Bedevolop|ier. A menu re qu'ellesi!

melainorphnsc on production capitnlisto, ms lois do

JUQ .riele .-o cltaiv.'eul m'-ccssairoment en loin da

IVppioprialion capitaliato. Quelle illusion done que
Celte d - ceiU'iio-s » coles socialities qui s'rmagincnt

]^"uvoir briscr le regime du capital on lui appli-

l(0ant l»s lois 6leincliCH do la production nuu>
tlwatlol

On sait quo lo capital prim i livement avance,

memo quand ilest dt*t exclusivemenl aux tranraxdo
son |!Ossessour, se transfoi me tiH nu tnrd. grace a

la rn'nodiA' iuii iiinipition CflpiUd nccumule oup!us-
-valuc caiiil.niisee. Mailk'tt part cela. tout capilrd

avauc:! ho pcrd comme nno goulte dans lc fleuve

1. L» [.rnpiioio dn cini1«Inta <ur \o protlail ihl MralQMr
• c.^t min c»n-vt| icnrc rx^o n«*m tlf la loi Ah ra;'p.vpr«ation

dofit !c p;"iin*i [»c ft*Hi!PUit'!itjl c : j 1 1 nu O'nl-.'ipc lc litic >\p pio-
pi ,«\* I.i^H tf> tli mi:c tmMIliME sir- |>io'lmI «ie POli |»<<«-

pie irv.-.d. . f 'i 'i linlic/. : R-.flr on lr,nn\ iVtK
p. — E»*a itmr rant lc eonU»coap dial :ciiquc, inai^ l'c.-

toujoors eTo«8iKSant de I'accumuJaliou. C'est la un
fail si bien recoumi par les ec«>nomistes qu'ils ai-

menl a delhiir ie capital : « ana richnsse accumule :

qui est employee de nouvonu i la production d'uno

plus-value', »> eL le capitalist: « | e possess-'iir du

produitnel 1
. » La rr.eme m-diiieiede voir s'exprimo

sous cette au.re formo que tout le capilal actuel est

de I'iulerel iccuniide m. tav-itali^e. car 1'iulerel n'esl

qn'uu fragment de la plus-value, a Le capital, dit

VEcOnnihUU de Loudres. avec I'iiiteret com!>oee do
chaque panic de capital epargnec, va teileiccnt en

grossissjint que toute la richesso dont prOTient le re-

venu dans le mondc entier n'eat plus depuis long-

temps <|ue rinleret du capital*. »» VHcoiouipe est

reeltemcnt irop modi're. Marcbant Bar les traces du

doctenr Price, il pouvait prouTerpar de.s c* leu Is exacts <

qu'il Caudratt anncxer d'uuli-es plauetes a ce mondc
rerraalra pour le mettreamC-me de rendi-c au capital

cc qui csi du au capiul

ii

l"au?ae ir.^r^ifttaUon dp la prodnetlea

piogrcs>i\c.

Les marchandisei quo le capitalist© atlvete, avec

UQfl partiudu la pluv-ialuo, comme niojonsdc jouis-

saiico, no" lui serveul pas evideinuienl dr mnyens

du pioduction el do tufa? tut*'-n *; le tiavail ([uii

paie dans !.• memo but n'eat pas oon plus dti iTA"

\ou prodnctif. L'acbal ilnci's maiclumifisee 01 de co

lrav.ul, au lieu de l'onncbir, I'appauvril d'autant.

'II dissipe ainai la plus-value comme rever.u, au lieu

de la faire Ctuctifief commo capital.

Eo Ojq>osi.ion a la noblesse fi'oJale, imjiatiente de

devorer plu.s qu<! son uvoir, '.atsaut paiailc dti i

luxe, de sa domesticile uombreusoul laincanto, 1*6-

couomic politique b.mr'^e ist? devaii clu.ic- preciicr

1'accoxD.uLdtion comme lo premier des devoirs civi-

qnes et no pas se la -scr d'onseixnar que, pour ac-

cumulor, il faut etre sage, ne pas manger toul son

reveuu, mais bien en conaacrer una bonne purlin ft

rembancba;^edn lmailleursprodttcllf»,rendJnt plus

qu'ils ne rr*;oi\ciil.

Kile avail encore a comballro lc piejuge populairo

qui confond ia production capiuilislo avec la lliesan-

naation cl so Ggurt qu'accuranler \eut dire on da-

rober a U consommation lea objets cjui consliluont

la Hcb?s3C, ou aaUTer l anrent des risquvs flc la

circnlaiion. Or, mctlic 1'argcnl m>us cle est la me-

tbodc la plu3 sure pour aa pas lo cupililiaer, ct

ama**ser des marcbandises en \uc dc tbesauriser uo

I.
Oipliil,%>J^-dmi lichcssoacciimulcc employwon \uc

d'ar. prufiL • (Wtf///.i«, Le.) • U capital cousUteen nchasc

ecoMMiiV'C mt lc mcou el cmplosic Uamun hut aeptOBLa

n. Mm: Jn ftuVerfrtfcn /*e»cr»oa PoL He Lmdoo, loJJ,

1

S. Lcpo^seswnr ill pioduit net, c'c«l uiro du capital =

[fta s^tifraad Remainof tlu3*ittuu4Wiic'lIt:' s '
01c - u,>

ddl,llUI)
•ff.* ijtndott Proncaibf. ID July,

lc q ic tc mtit

»

alnt iialioit CXprfancml !e plOS

r\ ideacnt 'e mouvcmoni qui fait d'unc \-alcur !c moyen de

*a p:-"-MT muH<pliv9li(>:i

... 33
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fte>0 LE CAPITAL

Mais le pedio originel opera paitout et gale lout.

A mesnre que se devcloppe le module product ion

capitalize, et avee lui t'accumulation el hi richest,

le capiiuliste cesso d'etre simple iurarnaiiou uu

capital. KJ ressent « uno emotion iiniiiaiiie » pour

son proprc Adam, sa chair, et devieni si civilise, si

sceptique, qui] osc. rjiller l"aui«tcrite' astetiqne

comma uu prejuge de tiieiduriscur passu do mode.

Taudis que le capitalist de vicille roche Qelrit loute

depense individnelle qui nVst pas du rigucur, n y

voyant iju*un ompieiement sur I'aocumuUlioo, le

capitalists modernise est capable rie voir dans la

capitalisation da la plus-value no obstacle a aw eou-

voiiises. Consoromer. tlit le premier, e'esl « s'abs-

louir » d'aceumnler; aceumuler, dii le second, o'ost

« renoncer » a la jOuhvnncc. « Deux ames, hi'la-. ! ha-

bitent mou emur, ct l'une vent hire divorce da\ec

('autre *. »

A l'onginc de la production capitalists— ft cettc

p!ia->e histurique su renouvelle dans la vie privee d<»

tout industrial parvenu — L'avarico et l'envic dc

s'onriiiiir I'enjportenfcflxclusivement. Mais le proares

ile la production ne eiec pas so dement un nouvcau

monde i:© jooUsnnces : i. uuxre, atec ia spt dilation

ct le credit, millc source* d'onrkliisscmcm soudain.

A un ceitoin dc<;rc de deroloppeinent, il impose

uiunic an niailieurnux capitalism uuo piodipuild

tome do convention, a la iois ci-lage de lichus-o ct

moven do ciedit. Le luxe duvicnt un2 Decosbiti de

metier et eutre Jans les Irais de representation du

CAiilaL Gc n'est pas tout: le capitalists ne s'enrichit

pas, commelepayxan ct ['artisan independanis, pro-

portioimellement a sou travail el a .sa Irugalita per

amine 1*, mais en raiaon du travail giatuit d'autnri

qu'il absorbe, ct du renonceincnl a toutcs lcs jouis-

sanccs He la vieimpose* a sesomriers.Hicn que sa pro-

ft ). I » -1 1 1 ll • tit*

e ail renu a tlissi

muler ta\trice la plus sorJidc ei leauni ac calcul

le plus mcsquin, cllc grandit neanmoins a nie»ure

qull aecumule, Rans que non accumulation soil no-
ceaaairemenl ruslreinlu par sa th' pease, ni eellc-ci

l>ar celle-la. Toutefois il s'clcvc des lors en Jut no"

conflil a la Faust entre lo penchant a I'aceumuktiuii

ct le penchant a la jonissancp. I

« L'indualrie de Manchester. » est- il dit dans un

toil public en 179t per 1c doc'.eur dl'fcn, « pcut so

dixiier uu quake pcriodes. Dans la premiere lcs

mbricaola ttaicnt fore's de iravailler dur potir Jeur

entretien. Lear principal moyeo de s'enrichir eon-

sistait a volcr les parents qui plaeaicul clicz onz
des jcunea gens cooime apprentis, ct payaienl pour

cela bon prix,Undifl quo les susditsapprentiselaienl

Car Cacjs est le noni d"un *c£icr«»l, U'ua pieut usurier qui vole,

pitta tt dc\ore tout el vein rourlant n"avoir nen f.nl, cl prnnJ

grand som ij'ic per.'untiK lefmif-m In decoutrir. parce lcs

lu-ub araenej a reculoii* daiu n caverne ont laiMS dH I .ices

de Inns pas i[ui Ton*, crura qa'lll ra *ont soiti^. L'u'.uner

veal de BMOM se mocjiicr n.o-:do tu alTecum .to Un £t:c

uuleetde lai donnftr de« lid-J**, tSOCH att'U le* o:caparo ct

Ins tiRV'jre tout >rul T.l si Vta ton" Jecapilc '.a* awav
sins cl lcs ruleurs de grand obsona, OufSbiea plus ne devuil-
on pas chaster, maudiro, reuer loos Ifls bcji.cn el leaf coujitr

la lete. • {Jfeirlin LutU> r,l. C)
1. Farcies d i Kauslde Ga:.he.

loin dc manger bur soul. D'un autre cole la movonne
det> preGti cUil
r.ne giande econumie. lis vivaient comme lies tlii^~

sauriseurs, se pardanl l>i»-u de depenaer meine de
loin le- in ti< lets de lour capital. »

«< Dana hi secuude perwde, ils avaicnt commence
h acquerir line petils fortune, mais ils travail Laient

antant ipi'aupniavant, >, — car I'exploitation direcla

du travail, comme le sail loot inspecleur d'csclavoi,

couludu travail,— « ct leur gome de vie ulait aussi

irngal que par le passe... »

« Dans la l:oi<ieme p''riode le hrxo commen^a, ct,

pour donner j 1'indusliie plus d'exlcusion, on en-

voys des commis TO\egcurs a ehotal chorcbor del

ordres dans toutes les villcs du royaumo ou se te-

naient des matches. D'opre^ loute vraisemlilancc,

il nt avail encore en lGi>0 que peu ou point do ca-

pilaux gagi:ec»dans l'iudus'riequi depa^sasscnt trois

mdle lines «t. Vore cettc erKr*[ue cepcndanl, on un

peu plus laid", lcs indiislaiels avaieat di'ja ^ngncd!!

I'drgent, et ils commcncereiil a remplacer les raai-

sons dc bois et dc mort.er par des mai&ona ou

pieire ... »

« Dans los Irente premieres annees du dix-liuilicme

aiecle, un fdbncanl de Mancliestcr qui eul oflbrt

a '-es convives una pinle dc via .'Iranger se serait

expose au carpiet et nux hoclicmenis do tele do

tons sea voisins.... Avant lapjiai ilinn des machines

la consommation des Tab) icants, lo Koir chins Ich ta-

\ ernes oil i s se raascinblaifnl, ne s'elcvoit jamais

a plus de six denieis \Q-2 ce:ilimes pour ua verrc

do punch ct un denier pour un rouleau de ta-

bac. »

« C'est en 1758, ct ceci fait opoque, quo I'oa vit

pour la premiere fois uu liumrne engage dans lcs

alluires evee un equipngo a luil... »

a La qualrieme periods » — lo dernier liora du

dix-huitieme ai%r.1a
l
— « est la puriode de grand luxu

el de granrlos d«pense.s, pruvoquva et souluiiue par

Yextension donnee il industrie'.ia Que dirait le bon

doclour Aikin , s'ii ressuscitait a Manchester au-

Jourd'bni I

Ami'iir.!?:, ae(.iiinuli-z [ fi'est la loi et les prophe-

tca! « La parcimonic, cl non 1'indusliie, est la

cause immediate de rauftracnution tapiuil. A
viai diro, rinduetrifl fourr.il la matiere que 16par-

ne cecumule K »

Ekiargncx, epargnes toujours,c'est-a-diie retrans*

form'-?: aans ccsse en capital la plus grando perlifl

poasilile de la plus- value oil du prorJuit net! Afl-

cumider pour nccuniulcr, praduiie pour produire,

lei est le mni d'ordrc dc 1 ecuuoime puliliquo procli-

mnnl la mission IiisLorique da la pcriudc bour^eoiso.

Et ellc no s'esl pas fail uu instant illusion sur les

duuleurs d'eaian'.ementdc la richessc 3
; mais a quoi

1. l>r. JuUa: Peserlption aftbl Country from :iO fO 'iO mi-

les roind Vanehntcr. Land., I*r:>, p. 183 cl *uiv.

?. a. Nulla, :. c, i. Ill, cb. HI.

3. On'«M fasjti^ia J. 0 S..y qui no dtw : « I es rp.rpne*

dei ncbct so lout run dtpens d-» pauVI«S. « « lo prol^Uirfl

lomaiii vivjit pifiiue en.icicmcnt aii<i fiaia dO la VOiaie*-

On pom rail ',ire*(|ue due <)«e la socielA mudeine vilaux dc-

pens de* prolcUuei, de la |iart qu'i-i.c ;u'Jcv,'. sur la rthnba-

lion dc !cur travail » (Sismoadi, lUudfs, cie., t. 1, p-
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Imll lies "'MIMnPs ijili lit! i-ltan^t nl ric.l atix a-

lili'rt lll*l«l i*{W* '

A a-. |i»tini du vtio, m In prul*'l>ina. n**--! >|n mm
I

. a jmikIi in- ill- la pins- Willlt*
a

I*f »- •
|
*; ! ;* ! »l0

n"i*>l "Hi! uiui'Uili'? h capiiali-rr ci phis-vnliiB.

Ij'vcunuiiiirt |Mtl<ii.|tu? clasM|ur pi-it Avne Ui'tv-

-. n-ltl ail sriii'iix lc r;i; ! h m n"d.\ |'».ur lu

raillir du vii.'.i: d'...>!ivu\ teili* lr p -m };:.:ii a la

HlHjmnci1 *'!
I t*||\il* iKl sVii icliir. j'b- .y\-<

.
,:*•»•« illiri-s tl- £"11*41 rsili* ViMIHM'. VlHt ilm*l - .tl

i rpihlr* 1 mi KVKlt*iut! tli- ili\isu'n <ln travail *
,
ii l<*

i .v >!lali *ic rii^itL'i" tloiis I.i piuditetmn it p • »• r I

*

-a

ciuiiiiltti* , lumtis ! i •utts i.-i •!:! <; ";••

.:it*!il lie m*s c<i-,v*«»-"-' .!!); If pm tat;* ia

UlS—Vail!*, Its : rNl .»'.:il--s in.ci.-l >, l"s Ii0!li> dl-

il:i;r- s do l'K:al Ct ii r l i'^Iisp, L«i ii'uliiTS J. i-

/.mlsHd « Ii t >i do In |du* lualo im^oi-'.-Tw,

• i-il, J - I: s^iarY* la p.i?Mn:: inwr I.' dt'jiPKMi

. la |W?*i»'M i*nw IWctiliiiilaftfiti (il— j«n- i- ii !•».•

• |"*iiil;lurj mi-! lii -

(
.:i»i-.a f j/ »v ; MUMlt-iii 1

. «

,,**.v*ii*hih I<-h ck|i;lRli 'I*-*. i!i*ja lilt"?* om iimlsn Irnns-

.unites en vi'.t iii.i «i Itmiitn -s tin iaan>lrt ]Min*<«tv;>5

,:iin Irllr.'iirnl K - hauls ci'Ik. Kll llllOi! olMCClail Ull

ti<' Ivum iiil-rpri'les, un Iticmdicu, M. MnlUiux
iVlw fii favenr tl -s inrtcs rmtin runcfriv*. de< i:n-

.Is rlt'vvx, J,':t siii*"c .lit*, Jniw le 1*4.1 I
•

etilfllli'T COM-lJiiiitH ill I*-.* ii.d-i.-li i' ls au niaveu tics

L-immi lim.lti'ius ii»|iimlpc!;fs: Assur'nicul p inlniic,

iiiMituin! toujour* du uiuh mi plus, I •! est i:oi.v moi

uorurv. noire |i.iii« . iiUis « jU ]iri«ilii.i '».; rati

'..ku |il<ilol i'iim)'6a ijnavLivi'i' ]>:tr ilo ;..\e*

lLut'inl 1 ^. I.i piiis il ii f>i |t.is lout ;i "mi |ii*»r

is il ijnii'* fair) (IVnlMHi'iiir (kiiM l'ltiMwir iiu dt-
tain nombw d.; prrsonnc s. tout Bimplrmrni |>»:ir»*n

I'niiiiift'iilnr iliulm, *l»»ni I" rawi«ra ilonna H?h

u- trfaw .wlio are likely, fioin .1. i:- i!iaract<*r*<

.11 il> lu:Kiui]ir.Cf.»n! avi'C sucii-s, ijuaail on ii.mna

.••si'unr.ii.nlu! ;'i I'oncl ion lift -'. » Mo'.k, sicC Kica 'Ii«.':i

IruiIViS ihjiisii: que , iiuiu-pxcil "i lo i a^ilili^lr iiiilu.-v-

hii'l ii occiiDlulcr, on lui L'lllrVO U ClilllC (If ^OJI

l.m, |Mir cuuiru il Jvclara conronuc am nV'li'^ :jm

lull iviillisi* Kr |»Ins |i»-i«ilili: S:u.lli! i\ i'otiViirr

jiour lc maiiiU-tiir l.-iln.ricnv ». 11 ;io clieivlu |
ns

. it'Ule ii tlifMlUllIi'r Ull iiislanl i\k\o luiil iv scvri-l dc

la pluK-vn!iiit ciMKiHie ii K*Bp}irQ|irier da Irarail sjim
I. |iBVri - I'*' «i put (lc* iMivrii'M (leioanila tic tra-

; il h.chk' si initio S t Mi pU'iiu-m nil lis C0UM*n-
I. -ill ;i hrt'iiiliv inuin-* ill' Ii-iir piiipi-f ('Totliiil prim*

ciiN-hit'inrs nl o i*u Uktf* i uavuntA}^ n Inn s iialranii;

> l si lou dti <pi «:n JiiDiiiuaikt la conaoio Dintioo ties

u *
*

' . :
!
. cvla anicno uii soi-iii-:,iui r// fff oncotn-*

lW;ii<*nt iln inarcb^, anrprutluctiou}, |e "*ai iju'uih-

cln-:. a l.'j.oi.div, c'tsl ijuq gf/ili (**| !>ynmym«

J^lo-* iii-ollis* ».

Ci*lle Mivniili! dispuio sur In inoyen ilr r.'pnr.'ir,

tic i.i iiiuniL'ic I i jiltis favor.ildc a 1'. ccinRulalMn,

idle IfOtjiilalislo indii' llicl el lc ri.-iic ni .if, ** Ini-

tio piissur la cI<i'M' oiivrit'ic, ln( mlci l tiiijim* |iar la

ivvoliilion ilc .liiillt'l. l'cii <lu li'iiips aniin. Ii- [indc.

tariai nrlmiu snnna a Lynn lc tocsin d'al; rmc^cl i«ii

i. UnUkw, i. e.. p. 3ii, asn.

?. It»'pti*y i.-iw tltvu' l'micipla uspfctufj tfce X*tHf€ of
w* irtij, ell,., p. 63 a

3. L C, p. AO.

HJ; XaIV 2GI

Al_'!"i' !*• |.i r!i"*;.i in! 'ir-s • aiiip:r/in-s pi'iinciiu lc

• .j i.iii.i; tiiKi • .J • .In il.-li'-a It vu^iih efjth an

rMin> riMii * *-i an f"i;«i-Siiiniui*u>i% ti** l :m(i*r a

1 1 *v..-ii!-iiii\ Al *v> i • *" -ii'iiiil- |i-ilil'.jin* vnl^iiii;' <:ti-

mi I <ri.i <ii)ii aii\ r!.--**-i;x "I iir*/'ic-;t u:u: dow'i im*

*itsliiii-i' ;i sanvi'i la snria'lia .

J.'ll- [til rrV'Ir 'an !M<uitlc|iur N.-W. S -iiiiir, ji|s|i a

'in an a *|ii :l .! or-
: ii . a Aj-.ii -!

( i -l--r. vl'uill*

_r»- M! l;..rail .j.- il m/.' In-iiivs CCritla doiui.'IU 1 '

•: •: r:::*r.* licliTrt >MlI*f .jni fait Millre lc }iro]il
a y

Cm.i:IiI* I iii:tTi>i. * I'unr u:oi, dcilarai(-il so'.-ii-

:t!1 Miii-.ii. ji uir moi. ji* Mili-*lilnc an mol cni*Uit1
x nil

i
" i. i|:i :• c i- k la piotlnclinn, lc niuL "U*ti-

%• n- '. ;ii.M| <p| VOUS illlIH" COIlllilC C<*!-1 "DC
• iI'VoilVMif"! •• ilo IVionoiiiic po!i;i run

V!i! ara!r ! J.t> .iai>i|Air* a |.*s cal- -^oiics ccoiii»jiii<|ncs

jyir •!«•* jiinns-s .!•• T.Dililc, vuiiu lout.

«- IJiMltil In s,-niv;r;", lifms aplire nil S mior, fa-

l.ii ,
.]..^ nrvy, '.\

' iv '; uii:* iMiln^lric, inaiK il no
jo. i..|iii' |«i"* I • iiN^'ii-'i.'''. > t'eei nou**-\pii.[ii : p a-
fj:ii"i;icnt |HiUn|iuii coimin ni, dans im icnips

Id UU-t avnnct* *;u * lc noire, lout t-n m- ]i;is<;aiil dn

I nli4lt9"t)ca dn ca)iitnIiatU*
1

on n*i n'lvt jkis |m-isc

I i'v'miv." Ms ilr lr..- .« J'l •«» )a mjch'L-* nirnclic

ru a- Silt. ; r3.ii.*:*d'::!t 't*n:'n.V j» nolainnvnt

do I;: j>a;' i!v» CJiu ifilj rsmcut I'ijid:isiric tie s'ap-

piM|irier I* ^ fruits dc l iinlll^trio d"a:i!ini.

hes roniiili'ins du |ir-ncn do tnr.ail ko Irans'br-

lll-nl tout ii tuiiji I'll m!nut da |c;::ijc -s dul»sli-

ut'Hcc dn t j
;
iiiil:-4r, Mipposc loujirtim qnu ton

oiivrier no *"a1«lwn!:a p iim ifo tnivnillrr pour lui.

Si lc Idc uon-^ouii'aii'iu --e innnijc, mnls anssi sc

si-in *, nlistiiicQt'i* dn ca]iiluli*h'! Si I'o.i ilntin** an

\iu !o temps !*•; iiirnl *r, alialinpnco du capita-

li-lc 1 ! Im capita i^i mi ilqiouilla lui-mem*»,

i|iiand il « |>r.alc .'i *es iii.'tniiucnts *lc pmduciion

antravoillrni ; . rn d'anlr.-s li*noiM, ijn-md ii U'< fait .

Valoir COIUiV.Q Clpilal ch !nir iii:Mipo..iUl !j loicr

onvricr.'. an lim do mam^c:* lout crns cn^inis. clic-

vaiix d '
1 1 ail, cut*iii, DiacliLiCO a vapeur, i lu' inins dc.

t-r, !»:*•., on, d'apK-a IVsiprcn-ion univc des ilicot-i-

cieiw de ruli^liiK'iicc. au lieu d'en dissiptr » la va-

Ivur >» en :ii liclus do laxo, etc.*.

I. St"iiur : Pliattptt (nnHnwcui'iUX rtt rCWMir pft'liifHi".,

Irodltd. AniuiK-at*. I'aii*. IMii. |«. i 'K. (Vti m- .Mi j^-r i.np

ft»il ti lt ]-aiH*a .< do raricxinit* in>l». • >!. fctlNJf rttb-lttUO

mi t nidi l^a^all rl cijulil lp< Minis i rJ vail i-I .ili>linrir <•...

MnUnfiKC v*i line lu'vim-ii pure Cc u'v^l pit nilisihiiMi.'r,

mo* ru-M)*r du wpual i-ia;*l»« c prvluclop neat, ijui e-i la

vmhcc "I I profit . (J..I111 Cjmi vr, 1. r., p I tO, Hull'*. M. J. Si.

MiJ wcnnU*nle d' K]*fiUijrrA ihk paw la ilu* • lo du pro-

i.i -If Htca ilo ct dni-onrr a r.-»ni-o It - rfaiiutaulitd Ue

l".»|t*tnii'iifc *Ic Sricr. — I."* coniomisie* viiljjaiic* in f**til

*«;ri:'' . I
* IC -l il' !fl f :* '\l"H OHC ImilC ."»Cl'''Il UlllUaUW pi' tl

iue rnTHaiiftf ".mnir ihm* 1 alMHiii«"i • tie » n i-.>:ii:..r«.

M iifK^r. e"r»l * .«ti*i«'iiir ji'iiu- r: n^rclicr. p'ali>'«'inr do o;-

i-t rn r*|»A* : ihq Wrr, «'al" puif ' «ra fine - ni* rl*« ( *'"* f

iniWlmir dt iro-.nii.-r. «lr iVf Mrwleur* Icmfaml Win •Vrtn*

di»-. LlH b»Bii*i t..u la |*r* p »itiijM iJe Sjtiim/i : flrfrrM'NCliO

r l m-v 1 '*''.

3. Y m it, 1. c. n. iW-

n. - iVisflJaV. ii" MtiinTa Mm MO el 1 •Hi pcrmftiti* d • n»

|pr rtllwiitilit* n:i|u-r ill*-* I- >••!.«m n«" lai<-i* "a Mi tin HI »t"
11

1
U"-'S>aiiiKV<t aliirrv ;.ii lit* 1 «i- 1 ihhiujiM** fO* tto#•••u

Irdf rtjuivatitul ntw Iimii" f"l!i *"il it****|-*. *"
I

•*'rir ,,M '' va*

Ur -r id.ii-i 1- cite. • (S-t>< «•: tVon., tdil. d.a A. IMicr.

'
t - la pmilUa que s'lup^e lc cap:Uilisic cu prHeul ws
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filautdonneela plus-value, I'ahondanccdu produit

net, dont elle est la valeur, correspond a la produc-

tivity do travail mis on ceuvrc. A mesurc done que
:iro-le travail developpo ses poevoim produetiir

duit no 1 compreml plus do moyens do ioui&sance et

\TftCOumIllation . Alors la panic dc la plus-value qui

fas capitalise peut mount aii!*menter aux depens do

[
1'ftutre qui conatitue le rcvenu, sans que la consom-

Ea mcltant los

developpcment

le

.
mation du capitu'iste en soil ressence, car dosor-

tuais line moindre valeur Be realise en uno somme
superienrc d'nliliU-s.

Le revrmi diWlint, le reste de la. plus-value fonc-

lifiniio comme capital additionnol.

,
snl distances a nrcilleur iuare.hu, le

des pouvoir.s produetifs du travail fait que les tra-

vaiileurs aussi baissent de prix. 1! rcagit do mtme
iar l'c'.ficacite, raliondance ct lc prix des moyens
fie production. Or, raccumulation nllerieure que le

nouveau capital amene a son tour, ho regie nor Mir

la valeur ahsolue de ce capital, maissur Ja quantite

de forces ouvrieree, dToutillage, de matiercs premie-
res et auiiliaires dunl il dispose.

il arrive on general que lee combinaisons, les pro-

n'lhVseLlesiri^Iiunn'p.tsperfectionness'appliquenten

premier lieu a l aidfi du DOUveanCapital addittomicl.

Quant a 1'ancien capital, il consist, en put tie an
moyens de travail qui s'usent pen a pcu et n'ont be-

som d'etre reproduls qtt'apres des laps de temps
afisez grandfl. Tootefois, efaacroe aunts, un nomhro
con«udeiaMe d'entre onx arrive a Ron termc dc vi-

tality, comme un voit toun lus ans s'eteindrc nonibrc
' dc vieillardecn decrepitude. AJors, le progr&s wicn

tiliqun et technique, accompli durant la periods de
lour service actif, permet <ie remplacerccs instru-
ments uses par d'antres plus eflicaees ct romparati-

j TementmoinB contour. Be dehors done des modifi-

cations de detail que stibit de temps a autre 1'anoien

oulillago, uno largo portion on esL cheque annee cn-
ticrement renouvelccctdcvicnlaiiisi phis productive.

Quant aXautre element constant du capital ancion,

Ion iiialien s premieres et auxilia: res, elles son. rcrro-

dnitee pour la plupnrl n:t moin? anniifllcment, si

ellce provienncnt dc 1'ngriculturc, el dans des espaccs
de temps beaumup plus courts, si elles proiiennent
des mines, etc. La, tout precede perfecrionnd tl ui

n'entrarae pas un changement d'ontillage, rcajrjt

done preeqne du memo c/nvp ct sur Ic capital addi-
lioinel et sur 1'ancien capital.

Kn deenuvrant de iiouvolles matiercs utiles ou de
uOu\e;ie-i qmiiiti.-s utiles de ma'ii «•- doj:i en n«aj;r».

lacliimie mulliplieles spheres do placement pour In

capital accmnnle. !0n onsei«*nnnt les method 03 pro-

pres k rcjetcr dans le coin s ci renin ire de h ropro-
' duction les residus dc la production et de la con-

Bommatioii sociales, lours excrements, die convortil,

sans aucun concours du capital, ces non-valeurs en
I intent d'eJomenU addilionnels d<» rarcunmTalion.

De memo que lelasucite de la torce ouvriere, le

progrea incessant de la science et de la technique

doue done le capital dure puissance d'expansion,

indepcudante, dans dc certaines limites, de Ja gran-
deur des r ichesses acquises dont il so compose.

Sans doutc, les progres de la puissance prodnc-
vive du travail qui s'acconiplissent sans le concours

du capital dejaen fonction, mais dont il nvofitodes

qn'il fait peau nouve, le depreeient aussi plus ou
raoina duiant 1'intervalle ou il continue de fonction-

ner sous ?on ancienue Le capital place dans
une machine, purexeraplc, pcrd desa valeur quand
surviennent de meilleures machines dc la memo
espece. Du moment, cependant, oil la concurrce.ee

rendccttcdcpreciation sensible au capitalists, ilcher-

che a s'en indemniser par one reduction du salaire.

La travail transinet au produit la valour des

moyens dc production consommes. D un autre cOtri,

la valour et la masse des moyens de production, mis
en ffiuvre par un quantum clonne. de travail, aug-

mentent a mesure que le travail devient plus pro-

Done, bien qu'un rjf-mc quantum dc tr •I:duct

n'ajoute jamais aux produ its quo fa memo nommc
do valeur nouve'.ie, raiicieuue valeur-capital qu'il

leur transmit va s'accroissantavec le dcveloppcraont

dc I'industrie.

Que ie filcur anglais el loiilour cbinois trnvaillenL

1© inerce nonibrc d'houres avec le meme dogni d'in-

tensitc, et ils vontcrenr chaqun semainc des valours

•«_';. !i i s. l*u i lar.t. en d'-'pit ').-: Cir.le eiraliu*, il y nuni

cntrc le produit hebdomadaire dc l'un, qui so sort

d'un vaste automate, et celui tie 1 autre, qui so sen
d un rouct primilif, une merveiJlcuse dift*i?rence de

valour. Dans le mC-me temps que le Gbiaois lile 4
peineune livrade colon, TAnglais en filera plusieurs

cenlaine?, gnicea la product! vile supericurc du tra-

vail mccanique; de la lVnorme surplus d'ancionnos

valours qui font enflor la valour de con produit, on

elles reparaissent sous uno nnnvMk Tonne d'ulilin'.

el deviennent ain«i propros a lonclioniicr dc 000-

veaa comme capital.

« En Anglolerre les recoltes di- laine dos irois

anneee I7B0-82 reeleient, faute d'ouvriers, A leiat

brut, et y seraient restees fon-ement lunglenipn on-

core, si l'inventton de machines nViait hienlol vrnue

fournir fort a propos les moyens dc les filer'. »

Ijos nouvrllcs machines ne lirontpas soilir de terre

u:i soul homme, meis elles mettaio.nl un nombre

d'ouvriers reladvement pea considerable a meme do

h!er en ]*u ('.e temps cette ennrmc masse de laino

snccessiionient accuinulee pendant trois annees, ct,

iouteny ajoutanl denonvplle valeur, dVn conservor,

sous forme de tiles, J'ancionne valenr-cupilal. Elles

provoquerent on outre la reproduction de Ka laine

sur une edipllo progressive.

C'cslkproprielenaturclledu travail qu'en r.rear.l.

dc nouvclles valours, il conserve lei anciennes. A
mesurc done que sos moyens do production augmen-

tent d'efficacile, do masse et do vah ur, e'est-a diro,

a mesurc quo le roouvenienl ascendant de s;i p iis-

gincA productive accclerc l'aceumulation, lc travail

conserve et elmnise. sous des formes tonjours nou-

velles, une ancienne valeur-capitil Ionjours gi-ossis-

santc 1
. Mais, dans lo systemc du salariat, c-ite

ilte natnrello du travail prond la fausss Sppa-

est inhorente au ca-
ici

rencc d une propnele qui

1. F. Knpcls : fotpttcr arlm'tendm K-*ss*t in Enrtla*d fp.
"0).

2. Faulc fl'urc anatyso cxaclc du proccs Hp prcduciion ct dc

valorisation, l'eccnnoiic polmqne cli9>iijue n't jamais bicn

apprtc:c r?t el/ur.cn.tmporlaat d? raccuniuUtioa. « Quelle que

Mil U variation des forces pioluctivcs nM dlt RiCardo, par
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jiilai ct Vtdcrime; do mfone les forces collectives

du travail combine se deguisent en aulaiit tie qua-

lity occultesdu capital, etl
f
approprialioii continue

da Burlravail \aj le capital tourue an mincta, lou-

joura renaiasaut, de aos vorlus {>rolifu[iu»«

c^emple, « urt ujHlion d'hommes produit tkn* les fcbrU]uc5

luujuurs la luime valour, * Cwi mi juste, s» la duu:e el

ensiic de leai uavail resieni UKUtanUs. Wcoiuuuin*, la»A-

luur do lejr produii n rtftondac Jc leur lecumubtioa tarie-

ioiiL iadefiniffleuk ftwc les lar.aiions successive* do leuri ito*

ccs piwluciivi^ — A prtt|»o& <le cei:e q jrsiion, Bacanlo a vai-

lieoieut ti^aye de iaiie coiui»*cndre uJ ?ay U JiJ-rm.K

qu'jt \ a tmire valeur il u^utftf (tCftlllfc, ricliuMg uiiicncilcj tl

valrur ifachango,

Say lui rei*oiid : *« Quant a la difficult qu'Oleve U. lUcat Jo

cn d saat qup, par des proc6Jc5 rniirux cnlcnJuf t ui: ijj:IIiom do

poi>oui:es pcuveiU prodjire rleui luff, liois ion amaiil dc li-

dieyaes, sa:is [trud.nre plu^ dir \aleu:i, cell * UitliculU; b*MI

cai pas une loi^quc Ton considfcrc, auiii *ju
f

ou 1c d»uf la pru-

duenun romiMC un fcUanyc ddiii kqutl on doune Us services

ftrotluctifs son trnrad
x
de so ttTTi H f> ws rai*itatix

9
pour

cbtenir dc* produits. C*est put le woven de c« services pio-

iluclifi que ouus H-vquiMuus i<> j* lei pruduil* qui vmL an niuii*

de-,-. Or.,., nous sormns d'auUtit plus netted, nos services

pfoduclirs ont d'antlOl pin* da takur, qu'iU oUtmnnt daus
VrrhaiKje apprti pmduaion

9
wig plus prnrde quanliti do

cho«« unlet. * [«VB* Say : £c«r« d if. Matthiu. I'ans, IS20,

La UtliicuU£ * dont Say s/acharuc h donncr la *o1u:k:.

ct qui ifcuMu quti pour lui, rcvicul a cect : comcienl &c (ail*

il que k lriv3ll, a uit dejrro di* producltvilv supenaur^ aug-

iifcnU les t&ltiJfr d'uaage* tout cn duiinujni teur valtrur d'e-

ehanjfdl Hcpon« ; l-i di(Hcjll6 d <^iraiL Ate quVm hapXso
* ftjiiti qu'ou Lu doil la valour d'usige, valvar d*icliangG* La
valcur d'cchiitige est cm* U:s uih: cho>c qui, Uc uiau.c.c ou il'ao-

lic, a quelqu^ «apporl avec i'loan^e. Cu'on nczaiac done la

Ijircduclion un <i ^rAttH^e *, un icUangc du ;; avail etdc^ OftyMi
jdo pruducUon conlrc le produit, ct i) dovlont clair comma lo

fcoar, que Ton obtiendra d'auM-nt plui dc valour UVcbaogo
muc la produclioji Tournira plusde valcurs d*usi?c. rurrxcx-
(ple: plu^unejournte dc travail piodjiradcchau*£?lles

t
plus 3c

fabneant sen riebe — cn cbaui*clie>- Mais soudaiDemenl ^av

mi rj[i|>i-!|is to lui *li l'uffre el la demmdo, d'apte* JaqtieJle,

a co qu'il jtarait, u.ic pU& g.'andc qu-nir.c du chose« cLlra cl

LtlU BMlUttOI ir-archfi 10m ie* termes aynonyoies. 11 nous rt-

\y-',v di i;c que < 1p prlj di*^ rb.iu<5cllc% (lirquc! |irii n'a

dcmoicnt fioii du ccmuiuo avee leur valeur d'tthunyZ) bus-
toi-a, puu 'jue la concurrence les obliKt (lea producleur*', dc
donncr les praduill pour cc qu'ils leur cirltent. - Hais d'ou

Vtoat dooe Ic profit du capiUliBUj *M nst oblige de »endre lc>

zaarchjii'Jjsts |n-ur cc quWl ;j loi coiitcul ?.Mais pauonsvulrc.
bay airi\e au boat «Iu cuuiute a cctte conclufton: douMcx la

pnduclr.ite du ti avail dans !a IahriCJti»n des iliaii>?etics
(
el

di:s lurs cliaquc acl'.cictir echan^era conlrc Ic fufiiuc Kquiva-
Il-jii deux pilrei de duuiMUai uu lieu d'unc sculc. Tar iual-

licur,cc rusul'.A*. cslcxaciement li propoailion dc H:carrio qa'il

nvnitpromisdVcraser. AfvH cc prodigieux efibrt de pcrece,

(I aposlrophc MalUius cn ecs termes modesics : . Telle e>l,

UORliaur, la doclr.nc Uen Uet sans louche- il est Impomlito,
je le declare, d'expUquer les plus Biaudes dilficultes dc i'ecc-

inic politique ct notammenl comment il so pcut qu'unc 11a-

linn s'ui pun nehfl Icrsque s^s prudu'ls dimmueot de valeur,

quolqac la ric!v:i*.> v.ii de .a va.'jui. - (U c, p. IiOJ. — Un
cconomia.e apgtan rema-quc, a propOi da ces lojrs dc force,

qui rouimilltol dans !cs « Lett res de Say : Ces fac,uns af-

Jcctees el bavanles ffioie affected icays of talking) con^li-

lucnt en ecneral cc qu'il plait a M. Say d appclcr ia doc-

trine, docvrine qu'il si ume M. aallhusd'ensciBncralicrlfoid,

convene cela se fait d-ija, a 1'en croire, - dans pJauMffl pirtMS

de ]*£uropc. » II QJOOlo : - Si vuus trouvtz une physicn;ui;c

« de paradcxe a Unites ccs pi oposiUons, voyrr les dtMCf
* m'sHtf eaf/irimenlj ct j'ose croire qu'ellcs vous ptrtitrattl

« fort simpl's el fori i-aiscnn-vilcs. - Cortes, ct grace au m£rae
precede, dies paruitront luut ce qu ou voudia, cjais jamais in

original t:s ni i:-nlfci. - {An Inquiry into t'me Principles

respecting the N#m of Demand, etc., p. 116, 110.)

GBttepntk duca])ilal cousiant qui savance sous
forme d'ouiillape etqu'Adam Smith a nominee "ca-
pital lixe, a fooctionne toujours en antier dans.
les proces dc |>roiiuction |i6liodiqU6S, lu.idis qu'lal
cooinuro, ue s usant ijuo |ieu a peu, ellc ne Lraus-'
mei sa v:tl«-nr que jiar i'ractions uu marchaiidises
ijuVUc aide a confetliouuei Aucccsaivcuent. VViU
labia pradimctie du progres des forces productive^,'

son accruusemcai toiooo une difference de gran-
deur de plus en plus containable entre la tolaklidn
capital acluoilemeul employe eL la fraction qui sen
consomme d'un sou] coup. Qu'ou compare, paroxom-

la vale ir des clinnius de fcr cuiopt-ens quoti- :

diLT.ni'inent expioites a la somme do- valeur qu'iU
perdent par lour ufiage quotidian! Or, cos inoyens,
t-rtcs par riioaimc, roudent des services gratuits

lout commc les forces naturelles, l"eau, la vapour.

L'tiecirirife
1

,
etc., ils les rendent en proportion

des enVis utiles qu'ils conlribucut a proauire sans

augmentation de frais. Gea aerriees mtoits du tra-

vail d'autrefoia, aaisi ct viviliv |>ar le travail d'au-

jourd'hui, s'Hccuiiinlimi done avec If developpc-

Dient des forces productivea ot raccumulaliou de

capital qui 1'accorapagne.

Purcfl que lo travail jwsse des IravaiUeurs A, It,

G, etc., bgure dans le systcmo capitalize comme
IVctif du nou Iravailleur X, etc., bourgeuis eL ^co-

nomistes de Tenor i tout propos des lorrenls tic

lamies et d'elotrcs sur les operations do la graoe

de ce travail dofunt, auquel Mac Culloch, le genie

ecossais, de'ce.ue meme des droits a nn sakiire it

part, vulgnirement noaiuie profit, inierdt, etc. 1
.

Ainvi le concours dc plus cn plus puissant quo, sous

forme d*0uti0age
a
le travail passe apportc au Ira-

vail vivant, est attribue par ces sages nou a .'uu-

vrier t|ui a fait L'osmn, mais au caphuliste qui

so Test uppropriee. A leur point do vuo, 1'ins-

trumcnt de travail el son caraclere du capital —
qui lui est impriine par Ie milieu social aclucl

— ne pvuvent [ias plus sa aeparer qun le Ira-

vailleur lui-uiemc, dans la pensec du planlcur do

la Georgie, ne pouvait to sepaier de sou caraclere

d'csc'.ave.

Parmi les eurconalancea qui, indepandamment du

pailagi; prnportionnel dc la plua-vatue en rever.u et;

cn capital, influent Fortcmcnl sur leteudue dc l'ac
'

cumulation, il laut enlin signaler la yrtuuktir U\t

cupitut avtthce.

Klant lionne \v. 'Iwsys dVaplnitatiou de la force
|

ouvricrc, la uiasse dc la plus-value ae determine par ;

le njuibre des ouviiera siinulianeinent exploiters, et
1

celui-ci correspond, quoiquo dans dos proportions;

rhaugeantes, a la grandeur du capital. Plua U: ca-

jiit l-i'. -."i d.'nc. mo\\-n ')'.''/.ii:i.ii!;i!j,i.:- mio-

tessivi's, [dus grossil Buaei >>. wiic.ir a diTiaer on

(buds de consommation ct cn funds d'aecumu-

htioo ulterlcuraja Kn outre, toua les ressorts do

la production jouent d'aulant plus t'aergiquemcia

que son echellc s'elargit avec la masse du capital

avance.

1. Mac Culloch avail pris un brevet d'invent on pour . lo sa-

taiie du travail paste . {'xages of easf iobovr), lottgteoip>

avant que Senior pr:l lesicn four - \?- salane ce rabstinence. -



CUAPITRE XXIV

U prttanda teds 4a travail paftoar-fiuia)

J>s cajntalistcs , li-urs co-pioprielaircs , leurs

hotmaes-liges ct leurs gouvernements gaspillcnt

cheque annee une partie considerable du produit

net annuel. JJ« plus, ils retienncntdans leans fond?

do consommatioti une fonlo d'objels d*u*er Ii»nt,

propres a un emplni raprorfuclif, el ils steriliseni a

Uur service personnel une foule de forces ouvrierea.

La quote-part da la rio'icssc qui se capitalise n est

done jamais aussi large qu .•!!•? :iuiirnul i'ttre. Son

rapport do grandeur vis-u-via du total do \a ri

clmssc social 1 cli;mjre avec tout cbazLgcment survenu

dens ip perliM de la plus-value en revenu person-

nel et en capital ndditinnnel, el ia proportion sui-

vant laquelle se fait ce parlago varie sans ccssc

sons l inlluence du conjunctures auxqucllcs nous ne

nous arntierons pas id. 11 nous suflit d'avoir cons-

Lite fju'au lion d'etre DneaHqnote predetermine*! et

fixe delarichcsse sociale, le capital n'en eMqu'unc

fraction variable «t floUanle.

Qoant au capital dejii accumulu et mis en umvre,

bien ijue sa valeur soit determinee de mAmn que la

masse des marclntndises dont it se compose, U ne

repreaenti point one force productrice constante,

operant d'uno maniero uniforme. Nous avons vu an

coutrairc qu'il admet une grand n latitude par rap-

port a 1'intensitH, lVflicacits et IVtTidue de son ac-

tion. T.n oxamintnt lus causes de ce pbenomenc
nous nous ctions places au point de vue de la pro-

duction, niui* il ne taut pas ouhiior iju<; Km divers

degres davilesse de la circulation conrourenl a leur

tour a modifier mnsiderablemort Paction d*un capi-

tal donne. depit de ccs Tails, Ice ecoiiomisies

out tuujours etc trop disposes a ne voir dans le ca-

pital qu'uno portion predetermine* dc la riches?©

sociale, qu'uim sotnme dunree de marchnndi&cs et

de forces ouvrieres operant d'unfl manibre a peu

prfes uniforme. Mais Beiitlmiu, l'ur.ir.le philistin du

div-neuvieme si&clo, a clove ce prejuge au ranir

dun dojrme 1
. FJenthnm est parmi les pliilosophcs

co que son cumpatrioto Martin Tnppt-r, est parrai

les poetes. Lc lieu commun raisonncur, voila la

pfailoeophie de Tun et Ih poesie. do lWre*.

t . V. p. e. « /. Kenthnm : Worie des Peine* ef da Bienm-
peases, trad, p. FA. Dumnnt, 3* ed. Paris, ISM.

2. Jcrcmia llouthnm c<t un phenomfno f.nglafc. Dam aucua

p*y*, i aucunc epeque, pcrsonnc, pas nj6mc lc phitowphc al-

leinand Christian Wolf, n'a tire aulnnt dc parti du lien com-
mun. II no s'j pi lit pa* sculcnicnt, ils'rpavanc. I> fame it

pnncipo d'utlllUS n'esl pasde «on Invention. 11 n'a fait que re-

produce sans esprit Ycspnt d'Helvetius cl d'autrcs certain*
franeaifl du diz-nnitiomi sieclc. — Pour Mrroir, par cxcniple,

cc qui est utile b. un diicn, il f.mt ctudior la nature c.inlna,

iiiaiH on no sauroit 'i'''li iri eetle nature ctlc-m^me du prmcipo
d'ulililc. Si Ton vcut fairo do eo pnncipe lc oriterilUB su-

prtmo dci mouvcmcnU et des rapportl huawiiM, il s'agil

d'atvrd d'approfoDdlr la nature bumoine cn pciioral el d'ea
saisir on-ui;e le« modification* proprea i ehaque cpajuc hi*(o-

riquc. Itcnthjm ne s'emtarrasse pa*! dc <i pej. Fx; plus «:i*clic-

loent et le plus naiveruent du mmidc, il po*c cunnne bomm*1-

typc lc petit bourgeoii rnodernc, 1'epicier, et sp^ciaicraent

l'cpicier anglaU. Tout co qui vu a ce fcfce d homcic-rcodrlo
ct A son m.mdo est Udui OtDe en ft par soi. CVsl ;\ eeUa

Lo dofrmo de la quanliU- lise du capital social a,

cheque moment donne, nor.seulemcntvientse hcur-
ter centre les phenomena*- les plus ordinaire^ de Ia

pnxliiction, tels *|uo ses nmuvements d'expansior. et

do contraction, mais it rend 1'accuinulaJion mOme
a pcu prus incomprehensible 1

. Ausst n'a-l-il ete
mis en a\ant par Ilentliam ct ses acolytes, les Mao
GuUoch,les Mill elliilfi</rwm*(

1
qu

,

avec uue arriere-

pensee « utilitaire. » Ils l'applitjuent dc preference
a cello panic du capital qui s'eehnnge centre la

force oiirriere et qu'ils appeilent indi:Teremment
tfonfts tie !alaire». **fond& tiu travail.* D'apreseux,
c*est-la une fraction particulierc do la richesse so-

ciale, la valour d'une cen.ino qnantite de snbsis-

UnC8S dont la nature poso a chafpin moment les

homes fa tales, que la classe travailleuse K'escrime
vainement .1 franchir. La somme adistribuer parmi
les salaries itant ainsi donnee, il s'en suit que si

la quote-port devolne i cbacuii des partageKnts est

trop petite, e'est parca quo leur nomine est trop

grand, ct qu'en deruiere analyse leur misere cstun
fait non dc I'ordre social, mais de I'ordn; nature!.

En premier lieu, les limitcs que lo sysleme ca-

pilalisto present 4 la consomiaation du producteur

uc soat vnaturellesn que dans le milieu propre 3b

cc sjstemo, do meme que la fonet no fonebonne
coramo aipui!lon '•iiulurel^ du travail que dans le

milieu osclavagistc. G'cst en cflet la uaturu do la

production capitalislc que de limitor la part du pro-
ducteur a ce qui est necetwain: pour l'entrcticn de

sa force ouvricre, et d'octroycr lo suiplus de son

produit au capitalize. II est encore dc la nature de

ce sy.iterne rue \ produi ivl .qui i'tumI an capUt"
liste, soit aussi divise par lui en revenu et en Capi-

tal ndditionnel, tandis qu'il n*J a quo des cas cx-

ceptionnuls ou le travaiilenr puisse au^menter son

ionds de conHommalion on ornpietant sur eelni du'

non -travail leur. <> Lo richc », dit SitnUftuH^ > fait la

loi au pauvrc... rar i.iisant lui-memc lc partake do

la production annncile. tout coqu'il nommo rMMMl,
il le !»ai de pour lo consommer lui-meme ; lout CO

qu'il nomine capital il le cede au pauvre pour quo

ceiui-ci en fasso son rcvenu\» (Lisez: pour que 00-

auno qu'il mcsuro lo passj. lc prcient cl favonir. La rcliyion

chretiCDDc par ricmple est utile. Puurquoi? Tarcc qu'cllc re-

prouvc au point dc vuo rcligieut les memes m^faits que la

code penal reprirae au point de vuo juridiquu. La critique title-

rairc au contrairc, e<l nmsible, car e'est un vrai ln>ui>|e-!elc

, pour les honnctes Rem qui MYOurent la prose rime.: do HlT-

tin Tapper. C'cst «cc do trls materiaut qjfl Rpntlnm, qui

avail pris pour devise : nulla diet t ,ne UM, a cmpila des

moot^ne* de rolunies. C'cst la sottiso bourh-eoisc pous«6c

jusqu'au (jcnie.

1. « Les cconomhtcs polUiques Mat trop enclins a '.raitcr

une certaine qiiantilc de capital ct un nambre donn6 'le tra-

Taillcuis cin»me des instruments do production, d'urie cfnoa-

citc uniforme et d'uno intensity d'acliou apcu presconsUtitc....

C.ctix qui soulicnncnt quo les marcliandtsc* .«ont les .seuls

agents dc la productiau prouvent qu'en general la produ^'.iun

pcut*trc ctendue, ear puur rclcndrc il f.tudraU qu"on eOt

prealablcmenl augment* les subdstances, les matleres pre-

mieres el les out ils, cc qui rental a dire qu'aacun aceroisse-

mcntdc la production ne pcut avoir lieu BUM son accrcUsp-

ment prealable, ou.cn dVitres tprmes, que lout accroi3?cment

impc-Kibto. . (S. BaiUy : Honey ar.d its vicissitudes, p.

26 ct TO.) -

2. Sismondi.l. c. p. 107, 108.
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Iravuil •irviiMU |>ln> JiVasr^ihltf rt |Mliil»lV, *i

la.-n iin'culin !» lalwur U- |tlti> iati-Niin. l»-

iNU'-miant, p'-ui pas mrim* «mi|ilfr aut ivili-

md.'snr rawiuisiliwu dv* chosen !•> |rfu« in"w*ai-

rv* ;i la \ir '. »»

• l> ijn'il nnrail Join f..IIi« pi..mvr nvaiil luul.rv-

ijiu1

,
inalgre m»n .uL'inr rcceiilc. Ic niouf

ca-iiialinte J« la |iruJm"iii«i w^'ialtf en »->t nroa-

inuins, lo nW:r imtiuuil.lt- *ualuicl*. Mai*.

IllvlUtf Juns Irs il.hum's du rnsdiim- cjpilaliMi-, ii

i>; faux iiut1 K' • lunJs uV i^alaire s^'' |«vJrtcP-

uiiiiu ou j>ai hi piau'lenr ile la riclnsaw sucialu uw

par nlK' du >i'iial.

Ltf capital *hrial nVianl i|n'nnc fraction vftsiablo

el (lottanu- tie hi i-u-Wtv Mickle, l« tomls ue sa-

Mrv, qui n't*t i|iiuoc i|ii«U-j*rt aV w wi.il*}, iib

nam ait una i|iwlc-i»ri wwcl \irv*lvWvuuuw de

]u ricucwu *OL-ialu:Je raulre cole, la pandeur rc-

lalivo du fonJs Jo salairr iU'|iml dc la pi.por-

lion uuivmit Wt.picIIc le capital social 80 diviiW on

capital coiiftlanl el cn capital variable, ci icii< |»ro-

nortion, comm.- nous J'avuns d-'-ji vu c-l CulUlOU

nous l'cxpoMtons encore pins cn delail d^n« lust

diapttrv* Htiivani-, na rcalc pa* ia memo duimul lo

conns do raccumn sdion.

Ull I'M'lttplo vi.j lu l;iuloluj:i»' al.MinJe a .;i|.i. lltf

uln-r.tii lu iloclrinv «le 1ft ijnauliii* **u lu.n.s tic

Balairv nous isl funmi par U- \,icU^-ur t».ViCH.

«Lucaniiu) tii.nl;..a il'uu ^ysit, tiil-il • Ml Mill

fonds doulwlicu n'u travail. PourcalcttltfrloKtiaire

1. 3.81. «IU i - frMtto «f Frtwwmr.

iiiuv.-ii .|u'.'liiu-ni ronvriiT, il RUfGi done dodivist-i-

u.ni siiii|.h ii. iii co capital |»ar In cliiUm la p..-

jiiilaliuu him i iiT»"»» *, v. i*"l-a-'lii<'
.
j n<- !'<':i r.on.-

uit-!ii'«* par audiliojiih'r U'< sahinos n Jniiiiu ls ac-

ta ll-in.iil \m\v* p-asi iillium-r i-nsiiila ipm ivllc

i*ldi:iou iluinu* hi valrur du lain]* «ir >:ilaiiv ».

Pin- «n . . Hi- Miiiiint', ii<»n par lc jKiinl.ro dv«

ilivriors empluM's. mais par nlui ilt! Ionic la popu-

Iniitin ouviivio. i*| Pun ilvroiivro aui-i tuiiihioii il

»-n prill loiul«r Mir iliinjui- li'lo! f--i Mhf lillOtsc!

I'.-p 't.laui. sans i<*pri'udio halcinc. M. r'awrvll

cunlimic : »-l-a ru-ln*^ toialr, Biinui'lloinonl at-cu-

inuli'-e en Anjrlclrrre. s<- divine cn d»*us pinii«->:

i/iui.- i-inployi't- tSic/ nous a 1'iMilrulii-n dc no-

livprapiv inuii-li ic ; l aulrt- r-t .-.spoil.'-o .laiw d'ftU-

li.-> pa_v> ... J.a parlie cinplinrr thins iiuiro imluK-

ti ii- no foliar pa- una portion iinpurlaiito d« !a

luln-ss.' miimetlcmenl accuinnlcc dans co |«iy»
a
»,

\u*>i la plus pjiidc pailir da jnoiluil nrl
.
au-

iiucllriui'iil rruis^aul, so capilulisi-m uoii cn Anjfle-

lom-. mais a IV-Haairrr. lillo rrli:ippc done :i i'on-

vrier anglais ^ans coinpowtaliun aucune. Mui-^, on

ui.'-iin- I i p-> qui- w capiitil surnuiiiciuiro, n't^por-

lerail-on pas anatfi narliasard uno bonno jmrlio du

funds assipa- an invail an^Ims par la Providence

ul pur Jjonlliaui*?

I II. Kawcell : Prof, of Vol. tan: al Cambric . - U
h'fouumit Petition pf the llntah Labourer ». Londuii, lfif..,

}. 130,

2. 1. c. p. 123, Hi*
3. Oa y:'ur.ai: due rc n*c*l |>.i* «rulamaiil du caj'ilal

i|lieruuc\(>:ilc dc i'Anyliifrrc, nwfa cncnrcdct.Mivricrs, ION'

f..;;:ir! dVuugratioii. Uani ItlcilC, t«ictl bUtvadU, il »'''*t poi»l

qiicuon |icdcd^f uiii^tams doat uae oraiido pairtti

St rvni\<*><c d aillciu* dc Ills dp fciaiiots ct (I« lucmlnv-

d.-i cla^ci $ii|»nicur*.». Lc cannal luiiiaudralra inatportd

cln.|«i<- aniu:o de i'Aajilctrrrc a IVlraii.'rr [ oui y rlic \Amv

a iiiu-rc'.*, o*l liim plus c-H-ldcraMo par ra|<|.uil u I'acciiuia-

Utiun aiiikuc.li; ijuu ur iVa 1'ciaigiatMia attBUcUc par lappo:

A Paccrojssciutnt uiiauci I" pi^HllaUuBu
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1

Lu couij'i.Hiiion du cojuIjI rc-tanl !a mom, le pngtv* tic niccumuhliutl icnil .i bjM UMffllar Ic tarn d« Mlairrs

Nous ttVOlM iiKiinU*::ai)l a hailor tie '. million;';

tptrt ruccruiaaeinuiil tin capital oxorce tur lo tort tic

la cloifKu wivrii'ru. I.a iluitnrc !a pins importanIe

)nmr lu nidation da ce proUlcme, ceaf /" eompeui-

I'on du capital el les dIhhi^cukhi.s ijii'cJlc suUii

uaiw lu prugrvs lie I'accuiiUiliiliun.

Lu composition du capital no preaenlu u un dou-
l"lu point d u \ no. ouns rapport tic la valour, cilo

l*s| rli'loi uii'H'o pur !a proportion s:iivaul l;'*p<ollo Io

capital .<..• tli*con)|jo*6 en |iarlia conatanlu l.i raleur

'Us lUOTOltx i\o. production) vl partii- \aiial>ln la va-

lenr do lu furor ouvricrc, la ttrni:w ilea nalaiiY<).

Snu« ic h»| j;jrt dc ;«a malicre. Idle ijuVlie foi:c-

Uuiino uutix da prtilaclivu, loul c*p*;uJ

C'iii;*i»te i-ii hiotki'i'.s tie production el Cll forcj uw-
vt-uVu b uif;-,t;.!•*! i»i sa composition r<l d'*!iM.iip o

pat Ju |jij»:r;in tjn il \ a rni.o !>i hid&H uVa
imvriis da pioilucliiMi i-uii 4« •)"•*.< t«l !a i| ....lin

"'

i!g

l'<.\ail lRH'>r>.'JO |Kllir luH liH'ltiC. li a'livi". l-i plV-

iir.iTe composition iJn capita! ia ftful/lfxithli-w

fciir, la di'iisivmv la con.,Kiilim tcrti.i!-jM. Iln.'in,

l*w fxprimer lo.lieu uifiiuv ipt'il y oniie rune
Pauiiv, nous appeJIerunn fotitp&iiiott oryanique

•In capital ta composition-valour, on laul ipi'cllc

dejtend do sa composition t'Tlinitpir, i*l < ( i o par

|
couscqiioul, les cbnnyomwilii Mirvonu-' danscollc-ci

|
sc rvDechiaffcnt timts collo-la. Quand noun patrons en

general lie la composition du capital, il s'agil tou-

jour* do sa composition or#iniijiic.

Lcs tapilaux UOIlihi (mix plates dans une iiitmc

hiaiu'Jie dc production cl fonciionuuiit nitre los

mains d ime multitude do capita listcs, iudopon-

danis It's tins di's aiiiivs. di Uei n I nins on mom-
^

.Jp roinpcilion, niais la moji'iuu' ilr lours oi.nipd

f»iiiu;i¥ iKtrticulivtv* coimiiluu la cninpoifiliou dn t*a-

pi'al loi ;l on-atio a tvlin tranche do prodtielion.

li'mic branolio dv proJuciiuii h rauirc,la composi-

lion moynnc d:i ojjMlal \aiir ^i.nidrmcnt, niois la

uivrenuedo inulrncc* cuiii|Ki9ili<iiH moyennes cons-

no h c-jiiipo-'ilion ilu

itavii] ft cvntUfl ot'llo-la ip
1

?s n*cin*i\-liL's mivanles.

I Micial rnipKiu* daus

il n"asfil en dernier

vcuons u

Uo'.i •'uis i

Ap.vs CPS n.*iuarjilt*4 piiliniiiianvs,

raceniiiiilalioii L-ajiiiaUsle.

1/accivisaemvnl «iu capital nnf«Tmo l'accroisfie-

nieul dv sa pailic vanalflc. J-ii d'aulitJ* icnncs:

UUC i|UOtc-|nrl dr. la pin-value oapiliilisce doit s'a-

vanccr eu Kalairts. t>uppi»o done ipu* la oonipusi-

tiou dn capital reslO la Ulcnie, la dcinando ilc tra-

vail marehara do front a*.< v I utcimulalion, i t la
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partie variable du capital augmentera au moms
dans la mama proportion quo sa nusso tolnlc.

Dans res donnepit, lc pros to * cons-tant dc 1"accu-

mulation Joil memo, t^tou htrd, amencr unolum«*o

graduclln des salaiii's. En end, una parlie dc la

plus-value, ee fruit anttnel, vient annuellt'inonl

a'adjomdi-e au capital acquis; puis celiuciTiucnt an-

nuo! grofiait lui-rat-niaA mesure quo lo capital fonc-

tiur.naut s'«m:la liavanta^o; onfm, si des circonalan-

ees exceniionnollemcnl iavoiables — I'ouverlurc dc

iit'uvcaux marches au dehors, de nouvellos spheres

de placement a I'intorioiir, etc. — vicnncr.t a 1'aiguil-

lonner, la passion du gain jotlcra brnsqnoment de

plus lories portions du produit not dans lo funds de

la ^production pour en dilater en© re lechelle.

De tout cola il resulte quechaque annec fournira

do iVmploi pour un uombrn 'Ic salaries suporieur

:l colui de ["aimee prtccdouto, fit qu i un uiorOonL

durum los besoinfl do raccumulatiou coimncuccroiil

fi dopasser 1'oQie orJinairc dc travail. Dos lors Jc

taux des salairos doit sun re un mouvement ascen-

dant. Co ful on Anglctcrrc, pendant presque tout le

quinxieme siecle et dans !a premiere moiiie du dix-

buitieme, un sujot do lamentations continuellcs.

dependant los eiieonstancoa plus ou moms favo-

rable* au milieu dcsquclles la classe onvriore so re-

produil el so mnltiplic no cliangent rien au carac-

tero londair.ental ilo la reproduction capitnliste. Do
nemo quo la reproduction simple mnieuc constaru-

moil lo memo rapport social— capitalismc ot salariat

— ainsi ('accumulation no tail quo rcproduire ce

rapport sur uno ochelloo'/alemont progressive, avec
plus ilo capitalists (ou do plus groi capitaHstes)d*un

cote, plus do salaries de Paul re. I-a reproduction

du capital ronfonne eelle dc son grand instru-

ment de misc en valour, la force dc travail. Accu-
mulation du capital est done on memo tamps ae-

croiesement du proletariat

Cctt>! identito — de deux termes opposes en ap-

perence — Adarn Sm ;.'h, Hiutrdo el uures lout si

l ion saisie, que pour cux l'accumulatiou du capi-

tal nest memo autre chose que la consomroation

par des travailleurs produclils do Urate la partie ca-

pitalisce du proJuit not, ou coqui rovient au memo,
sa conversion od un supplement de prololairos.

Doja on 1G96, John Btlit rs s'ecrio

:

« Si quelqu'un avait cent millc arpents de tcrrc,

et autant de livree d argent, ct autant do betail,

1. Kari XR.rx
t

i.e. — • A £frallte d"oppre<*iori d«v* m.v-".-.

plus un ptyi a de proletafres ct plus il est ricbe. • (CoU'ns i

l.'rrt no»if* j)niiii'
l
ur, wurre dtt rttolulion* cl tits utopin pre-

readlfff Haattsta, Paris HM. W. P- 331).— En chromic
polilicitic il Taut entendre par proUinire lc «alaric qui produit

la capital el la fait fructifier, el que M. Gapllil, comoc l'ap-

pellc Pccqucur, jettc sur \n pave dds qu'il n'en a plus besom.

Oiiant au • prolclairo maladif dp la foret primitive cc n'esl

qa'UDO agrdable fanlaisio Hoscherienne. t.'tiabiuint dc la fore',

priraihve est au?si le proptMtaira d'icellc, el il on u«c a son

I'lfari aus^i lilireiuenl que t'crann-oulang lui-oicmc. Oi n est

done pas un ppnltlairs. II :audrait pour cclaqii'a-i lieu d"cx-

pk4ter la forct, il ful oxjbiv parelle. Pour ce qui e^t dc «on

rial de same, il peut soulcnir la comparawn, nAn-^culerrent

tree CClul du proleiaire roodeme, mais cr.corc me ctlui des

notabilitcs syphilitiques ct wrofaleuses. Apres tela, par

. Torel primitive - M. le jirolesscur entend sans doulo scs

landtis natales de tunebaurg

que aerait cot horame ricfao sans lo travailleur.

sinon un simple travailleur? Kt puisque ce soul lea

travailleurs qui font les riches, plus il y x des pre-

miers, plus il y aura dos aulres... lo traviil du
pauvre I'tr.nt la miuc du riclie 1

. »>

De tnome fkrtrand de MundevUic enseigno, au
commencement du dix-lmitiurae siocle i

«Laou la propriete est aufBsamment proUgce,
il so rait plus facile, de vivre sans argent que sans

pauvres, cur qui remit le travail?... s'ii no rant done
pus aUamcr les travailleur-i. il nefaul p is non plus

leur do mer tant qu'il vaillc .a peine do thesaur,

aar. Si $a et 15, en se serrant lc ventre et k force

d'uuo application extraordinaire, quclquo mdivida
dc la classe iniitue s'olcvo au-dossus de sa condi-

tion, porsonne no doil Ten empocher. Au contrairc,

on no aaurait nier que mencr une vie rrngalo soit

la coudui'c la plus sage pour cheque particulier,

pour cliaque famille priso a part, maifl ce n'en est

pas moins K'interftt de toutes les nations riches i|iic

lu plus jrrendo partie des pauvroi ne reste jamais

inactive et depcuse neanmoius luujours sarecelte...

Coux qui gagnent lour vie par un labour quotidian

n'ont d'aulre aiguillon a so rendre scrviables que

h-urs bosoms qu'il est prudent dn BOolager, mais

que cc scrail folic de voiiloir guerir. La seule chose \

qui puisse rendre Thonimc de jioine luburioux. c'c.st

un ".iila ire modorc. Suivant son temperament un

salaire trop has le d^.ourago ou le ddsespire, un

salairc trop (deve* le rend insolent oti pareaaaux...

11 reouhe do cc qui precede quo, dans une nalinn li-

brc ou I'esclavage esl intcrdit, la ricfiesse la plus S&re

c .i-usu dans la multitude des pauvres luOw-fcux. .

Outro qu'ils sont une source inlarissable de recru-

toracnt pour la Holt.* el larmpo, eansonx il n'y an -

rait pas do jouissancc possible et aucun pays np

saurait tirer profit do kos pioduits natureU. Pour
quo ititccifiic ((pii rvideiumoul so compose dos non-

travailleurs) soit hcuicuscet le pcuple content mcnic

dc son sorl pcnible, il laut quo ta grandc majorite

reste aus?i ignoranio que pauvre. Les conuaissan-
.

ces dovoloppont et multiplient noa dosirs, et moins

in lion: inn desire plus sos luteins sunt facile:) a

satisfuira1 . »

quo Mandcvillc, ^crivain courageux el forfo

tote, ne pouvait iws encore apercevoir, e'est que lo

meoaniame do L'accnmulatinii auguipiito. avoc le ca •

filial, la masse des « jHiuvres laborieux », c*est-a-dirc

des salaries convertissant leurs forces ouvricres en

force vitale du capital et restar.t ainsi, bongre, mal

gre, serfs de leur propro produit incarno dans la

pcrsonno du rnpitalisto.

Sur ret ela'. do dopendnnce, commo une des ne-

ccssitos retonnnea du jsleine cap'lclistn. Sir F.-Sf-

Eden rcmarquo, dans son ouvrage sur la Situation

I. John Bcller*, I.e. p. 2.

7. Ti. dc Mand.'villo - The fable of the Itfes n, n' Edition,

U-iid. I72X, Remarks, p- 2li, 213, .C38. — - Une vie solirc, OR

travail inct^sanl; lei esl pour le pauvre le chemin dn bon-

hejrmaUnet(l*ente«reiitend par.l onhoiirmatcnci- hi pl»-*

longue joarnee dc Irav^i: pos^ildc ct lemtoimum ptwilde <lc

MiLsislaiices) cl c'csl en mime lexpt le chcuiiu dc la riclieisa

pour raat(mat, c'eU-a-ihre les proprieuncs foneicrs, le-

capiiitistes ct leurs agents et diguilairo* gouvcracmeiiU'ix). •

An Zs<vy vi Tra**™* ecmnurr". 1-nnd. 1770, p. H.J
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des panvres ou histcirc de la classz iaborieusc cnAn-
gletcrre :

« Notre zene exi^e (hi travail pour la. sulisfuo'ion

des besoms, et e'est pourquoi il faut qu'au n.oins nne
partic de ia sactttt Iravaitle sans rcldche.... II en est

qui nc Lravaillcnt pes ct «jui ncanmoins disponents,

leur gre des produiis de I'induBtrie. Mais cos pro-

prietaires nc doivent eelte favourqa'a la civilisation

eta fordre eiubli; ils sont crocs par les institutions

civilcs.»Kdca auruitdu bi; demander : QuVsl-co qui

crefl Jm institutions eftrf/ttF Maia doson point devue,

eolui dc rillusion juridiquo, il nc considers pas la

loi comme un produit des rapports matcriels dc la

production, raais au Contreiro ces rapports comme
un produit dr. la loi. Linguet a renverse d'uu seul

mot I'dchafaudago illusoirc de « 1'esprit des lois *>

do Montesquieu : «< L'esprit des lois, a-t-il dit, c'ost

lu propriwie. - Mais laissons conlinuer Eden :

« Cellos-ci (les institutioas civilcsj ont rcconnu,

en effet, que Ton pout s'approprior les fruits du tra-

vail autremeat que par le travail. Les gcus <> for-

tune independante doivent cettc fortune presquc

enl.iererueut uu travail d'utilruiet non a leur propre

capacitd, qui nc diflero en ricn de celle des auircs.

Gc u'est pas la possession dc tant dc terre ou dc

taut d'ar^-'iit, e'est It* pouvoir de disposer du tra-

vail £t the command of labour ») qui dihtiugnn les

lichet des pauvros.... Ce qui conviom au.\ patmes,

cc a'est pas unc condition servile ct abjectc, mais

un ital de depevdance aisie et liberate (« a state of

easy and liberal dependence »} ; ct cc qu'il faut aux

gens nantiSf e'est unc inUucncc, une autortte suftl-

sante sur ecus qui lravaillcnt pour oux.... Un pareil

etat dn deperidimce. i.ointiii: I'avoiH'ra tout connnis-

seurdc lu ualare huiiiaittc, est indispensable au con-

fort des travaillcurs eox-mtmos 1
. » Sir 1<\-M. Kden,

soit dit cn passant, est le soul disciple d'Adaiu

in U qui, au dix-huitiemo uiecle, ait proiuil uau

u!uv;u nimarqaabie.1 ,

1. Eden, L c. t. 1, L I, cli. let preface.

2. On mobjccicia peji cire • V£t*A sur la iVpufo/to/i,

pubhe on IJ98, mum daus aa piewierc Liiw cc I; vie do
Uultkus u*e»l qu'unc declamation d'ecoher sur del '.cx-.es eia-

prUOuVl A Dc Foo, Fiunklm, Wai.acc, Sir Janes Stewart,

luwusend, etc. 1) n'y a ni hub recherche ui une idee <iu

r.i'u do I'auteur. la giaade sensation 1,110 lit ce pamphlet ju-

venile n'eUil dje qu'a l'esprit ilc paru. La resolution inn-

Coise avail trcuvc cos di'iou>cur.. clialc ircux dc I'autrccul'.'dc

U Manclie, el le prlncipc dc pupulaliuu *, pcu £ pea cfaborft

dtirA l.!dix-huilii:mi- -rvlivr-u-. .111 ilim (i* ui.> - r. in!.'

soctulc, annonco a coups dc gro&u eaiMjBOmaN Tauiidote iu-

failiililc des duclrinoa do CondOMCt, etc., ful biuyauimcni ac-

cUmc par i'nligairtile .nigUise com rue 1'cIciKnuir de loulcilc^

aspiratiunsanprogreshuntaiii. yalllius, tout Atomic de miiisuc-

c^s, su mil des lori a foumr sans ccssc dauj I'uiicien cidre de
itouvLMiu materia ax supcrliciclleoiccl compiles. — A Fuiigiac

lVconoraie polili [ in a etc toltMi jar Uc* pliiloiopUcs couuue
lioMies, Locke, l(uoie> par ilea gc:i.s d'uUaiiCs ct dc* liommes
d'Ktat telsquc Thuniai Moruo, Temple, Sully, de Witt, Nortli,

Uv, VanderllBl, (^million, Fiankhu ct, atOO le p!u* gund
succ1:3, par des medecun ceouue Petty, Jj.<rbon, Mandevillc,

QMUtay, etc. Vers le milieu du divliuitiemc siuclc le paslcur

Ttreker, ua cconoahte distingue p >jr son opaque, sc cruit

encore oMig6 de s'excuser de ce ipj'un homme de ^a saiate

piulesaion so aiOic des chores do Uamaion. Puis les paslcuis

protest,! iitssVtablissent dans t'cconoaiio jwliiiqui, a i'enacigae

du >priiicipod« piipulatioo », et alorsi.^ y pullu.cnt. A partle

mome venitiea OfM*. ccnva;n spintuel ct Origina:, U plupart

desdwwuis oa popula.ivi» sy.l ries r.iiriislres prouslanls. Ci-

j a-. .Miiriiai

n'ea eoinpo

Augietcrre,

Tijnsl'elat de l'accumulation, tel que nous venons
de h Bopposer, et c'csl son etat le plus propicc aux

tons par cxcmple llrurhncr qui dans si - Th-tone du sysldme
flhi'naf m

t
Leydc, 1767, a devanei toule !a Lheork nioderne do

la pJp-jluli^a, lo - rexerend • Wallace, lc * reverend -

TuiftaiOod, lc - reveicnd - UaSlLus, d son disciple, l'archi-
rivtreiid Tli. Chalmers. Malllius, ijuoique mlnlKM do U liaute
c-gliic ai.plicane, avail au uioir» But Vtmi do Bollbat comme
sociu* [fotlow) dc runivcrsilc de C-rnbndga : • Socios colle-

gicrurn manUM esse non pernnttiuius, sod stalim posiquara
qub UXOren d ;xorit, socias collegii desjnat esse. - {Repcris
of Cawbritttje Cniecrs'trj Comwistion, p. 172;. Eo general,
apres aroir secoue lc joug du colibal caihoUque, lc« minlslres
protestants Mfeodiqulrant comme leur mission sprriale 1'ar.

complisscoicnt du precepto do la Bible : - Ooisscz et multi-
ce qui ne les enpAdifl }*» dc prOcher cn memo temps

auiouvriers - lc pimcip.; de population ». lis ont presquc mo-
nopolise ce point dc doclnnc chatouillcui, cc Iravcitissemcul
economiquc du pccliecngmcl,cellc poauic d'Adarn,- lepres-
sant apputit • cl les obstacles qui lendent a fimousser les

Oechea de Cupidon ( the cbecks which tend Lo blmit the
sliafis cf Cupid • ) comme dit gaicra^ai lo - reverend Town-
send. Ou duait que Petty pre^enlit ces bousilleurs, lorsqu'd
ecnvail: - La rdigioa Daunt surti.nl la oil Ins prulres subis-

sent lc pit- Jc maG^ratiOas, duaiuuicque lo lei la oil Icti avo-

cals errvent de faun », mus, si lea pajtouii protostairta per-

sistent a ne vouloir ni obeir a rajiotre saint 1'aul, ni morliuer

lenr chair par lc ecliUl, qu'il» prennentau moiaa garde de ne
cr plos oe minfslres que les btiidC'ccs disponibtes

itenL - S'd u'y a que dou/u ui.lle buuencus en
il e<t dangeroux d'ongcudrer fingtHpiatre ni'Ue

MMlalfaa [- ft mlR not h$*mf» Uslrecd UOOO m' tii *t?rs -),car

les douze mille urn-cure chetcberoiit luujours a gagnur leur

vie, cl pom irrivcr a cello fin ils no lrouvcront pas dc bmU-
leu: uioycn que de courir parcu le pcuplc etde lul ptmadei
que >cs douzu nnlle beiiedciaircs ompoiMuncntles iimv> el les

a !T 1meat, el le* ctuigneul du viai sentier qui roene aa ciel. •

[VllHtm rMljf ; A Trratist on taxet and contributicnt,

Locd. 1667, p. 67.) A l'in»iar dc Petty, Adam Smith fjt do-

leslc par la p.ciraille. On en i*ul juger par un cent inlilulfi :

• A teller ft A. Smith, I. I. D. On the t.i(r. Death and PAUff
tO}ihyof his Friend Uarid liaue. Mij «»e of the Propk eaUtfd

Christians - A#
cd. Oxford, 17tW. L"auleur do ce paiaphlel,

doctour Horne,e\equc aiiglicando Norwich, sennonneA. S1111U1

pour arar public unc leilre a M. Slrahaaou «ilcinbaume »on

ami David • [Hume), ou il rAconlo au monde que • sur ton lit

de m >rt lli:iao s'amucail h lire Lucien et a jounr au whist »,

cl <*ii il p'lusse riui|iudcncc juaqu'a avouer : J'al toujou:s

considere Huum ausei Ineu pendant »a vio qu'apros sa mnrl

comme ausst prC-s de i'nlial d'uu sa^e parlail cl d'un homme
vcrtiieux que lc compile ia faiblessc dc la nature huumiuu.

»

L\svipio rotirroucu sVone : • Con.icnt-il done, monsieur, de

ncus piesculer comme paiftttfUMBt sage et vertucux le ca-

raciero at la conduile d'ui> luinnie, pcsseVie d'une antlpalhie

si mcuraLlc conlrc lout oe qui pnrtc lo nnm do rulitrlou qu'il

lounuentait sou esprit pcur cflacer cc ntun mciuc dc la me-
molrc des litninies?... llais nc vous laisiez pas dccoui-agcr,

amis de la vcritc, TaUieisuic n'en a pas puur loiigleuips,...

Vous (A. Smith) avrx eu 1'airoce perversity (tbe alrocioua

wickedness) do propagci hlhtiMM daw le pays [BOUBimont

par U Theoric des ScnUmcRlt Woraux).... .Nous connaissons

tos ru«es, naiUa docteurl ce n'est pas i'lDteaUoP qui vous

manque, mais vous complex cette foi« ^aris voire h6te. Vous
vo.il/. nous faite cioire far rcxempie de' David Hume, KB-

quiic, qu'tl n'y a pas ti'a-tre cordial pour ur. esprit abailu,

pas d'autre c^lre-pchon contre la cralnlc dc la inor t que
i'.itlieis.nc.... Hicz dene sur les ruines de nahylonc, et felici-

ica I'h-raun, lescelerat enJu.ci! - (L. c. p. », i7, 21, 22.) —
Un autre anplican orthuJexe qui avail MqMBht UM ccurs

d'Adam Bmitflj n«us raconte A Toccasion de mort :
t L'auii-

Ue dc Saudi |>our Humo t'a empeche dV.lre cbrclien.... U
, rait Hi.iae sur ]

arrlc; Hume lin auiait dit que ia tuna est

?crl qu'il I'ainait cru. Cost pourquoi il a cru

olcqu'ii n'v avail r.i D:cu oi miracle.... Dan> *os

|K>ltUqucs il frisait le republicaiiismc. (• The Bee,

Hi Jaws Anderson, • E liuiii , :::H-M.) — Ki; n, le - icvc-

rend Th. Cliaimcrs sonpconi.e Adam Smith d'avoir ime.He

la ^aleu-oriedcs . traTaillejis uuproduclifc • leul exprfcs pout

uu iron

aus<i su

pnuripe
I'



LE CAPITAL

owners, lew dependence revel des formes lob'--

rables, ou, comme di; Kden, des forraca « aisi'es el

liin'rales. » An lieu de gagneren inlensiie, IV\ploi-

tation el la domination capitalists capitenl simple-

ment en extension a mcsura qua e'accrolt le capital,

et avec lni le oombre de see stijeis. Alors ilrevient

;i .vux-ci, sous forme tie pavement, une plus forte

portion de lour propre protfuit not, toujour* gros-

Mssaut el prii^n'ssivcHH'iit capitalise, en sorte quY.s

se Ironvent u memo delargir le cerclc de leurs

jouissances, de so mieux uourrir, vC-lir, nieu-

bler, etc., et de former de petites reserves d'argent.

jVlaia si un meilleur traitemer.'.unr *n» irrilii!
>
plus

abondani\ (i-'s viMements plus proures et un sur-

croH de pecule ne foul pas lumber les cbaines de

l'esclavage, il en est de mfme de cclles du salariat.

Lp mouvemcnt ascendant im prime au\ prix dn tra-

vail par i'accumulation du capital pronve. nu con-

traire, quo la chainn d'or, a. laquelle le capitalists

tient le salnrie rive et 'quo calui-Cl ne cesse de

forger, s'est deji asse^ allongee pour permcttrc un
rehlchcment de tension.

Dans les controverses t>conomiques sur ce sujet,

tin ;i onblie le point principal : le caracltre spe-

eiiique de la production capitalist*. La, en effct, la

force ouvriere ne s'acbete pas dans le Imt de satis-

faire directemenl, pnr son service on son prodnit,

les buHoina personnela de K'acholeiur. Ceque colui-ci

se propose, c'cst de s'cnriclur en faisanc valoir son

capital, en produisant des marchanctiees oft il Jixo

plus de travail tpt'il n'en pave el don', la vcnle rea-

lise done une portion de valeur qui ne lui a rien

touic. Fabriquerdo la plus-value, telle est la loi

nbsoluo de ce mode do production. La force ou-
TritTe. no rcstc done vcndable qu'autant quelle coo-
f<:ve Jus mnyeiui de production coram c- capital,

qu'ello reproduit son pr.iprc ejuivalont comme ca-

pital et qu'ollc cree au capitalist, par-dessus le

marcbe, et un Toads de tonsommation et un surplus

de capital. Qu'elles soirul peu ou prou favorablee,

les conditions de la vent© de la force ouvriere ira-

pliqucnt la neccssite do sa revenic continue el la

reproduction progressive de la ricbcssc capita'istc.

II est do la naturo du B&laire de meitre toujour* on
mouvemcnt un certain ipumtum de travail grr.tuit.

LKaugmentation dn salaire n'indique done an ;uie i\

un'une diminution relative du lra\;iil graluit que
(iuitf .urnir Touvrier; mais cctte diminution ne peut
jamais aller aseez loin pour porter prejudice au
Msteme capitalistc.

Dans nos* donni»es, le laux des salaires s'esl

clove grace a, un accroisspment du capital supcrieur

a relm da travail otTert. Il n'y a qu'une alternative :

Ou Iw aalairefl continucnt a monter, pnisquc leur

hausse n'empietc point ir le progres do raccumn-
Intioti, ce qui n'a ricn de mcrvcilleux, « car, dit

Adam Smith, aprfcs que les profits out baiasc, les

. cspitaui n'en augmentent ran mjins; ils continucnt

memo k angmcnter bi*n plus vitc qu'auparavant....

lin gros capital, qnoiqno avec do pctila profits,

angmcnte. en general, plus promptemont qu un pe-

les niituslrci prolcstants, malgrt- lriir travail frucUre:c dans U
vigoc du Salgnaar

lit capital avec de gros profits*. .> Alors il est evi-
,

dent que la diminution du travail grot (lit des ou-
vriers nVrapeclio en rien le capita] d'c'toudrc sa

B|mero dedomination. Go mouvcment, au conlraire,

accoutuine le travailleur a voir sa seule cliance do

salul dans renricliis-vmenl de son maltrc.

Ou bien, emousaant I'aignilloo du pain, la hausse

progressive des aalaires commence a retard er la

marclio de raccuraulation ijui va en diminuant., main
ci lle uir.iir.r. i.ir. meiiie ea fait disparaltra la causo

premiere, & savoir l'exccs en capital eomTKir.' a l'of-

lre de travail. Des lors lc laux du salaire relomba ;-.
<

un niveau confornte am baaoins de la mise en va-
'

leur cu, capital, niveau qui peul ftlro auperiour,

egal ou inferiour a ccqu'il etait au moment ou li

hausfp des snlaires rut lieu. De cetl^ manic-re, to

mccanisme de la production capiioliMe ecarlo apon- I

tanc'ment les obstacles <ju"il lui arrive parfoia do

crecr.

II faut bien saisir le lien enlrc le.a mouvemenls
du capital en voio d'accumulaiion et les vicissi[ud :s

correlatives qui sumenn*mt dars le laux des sn-

laires.

Tantftt e'est un execs en capital, provennnl de
|

raccumolalion acceUe'roe, qui rend lc travail olterl

relativement insuffisant et lend par cnnsequeni ;i < n

Clever le pris. TantAt e'est un ralontiss*-ment do

raccLiuulation (jui rend lo travail oflVrt rel;iliveT:;rnt

siirabondant et en deprime le prix.

I^e monvemenl d'expansion et do contractiim du
capital en voie d'accumulaiion prodnit done nlter-

nalivemenl rinsuffisance ou la suraliondaiu e rela-

tives du travail oITert, mois ce u'eal ni un deCroia-

semenl absolu ou proportionncl du chiflro de la
|

population ouvriere qui rend le capital surohondunt i

dans le premier cas, ri un accroissemcnt absolu ou '

proporlionnel du chilTrc de In population ouvrioro

qui rend le capital insuffiaant dans I'antre.

Nous rencontrons un plienoraene lout a fail ana-

logue dajis les neripcties du cycle induslricl. Quand
vieul la crise, les priv des marchandives sabiBaont

)

une baisse. i^er.rrule, et relte baisse s«s refliV.l-.it dans

une hausse do la valour relative de J'argont. Par

contre, (juand la confiance r^nait, les prix des mar-
chandises subissent une bausse generale, et cello

'

batiste so rpflY' hit. dans une baisse de la valeur re- 1

UUive de l'ar^eiit, bien *juc dans les deux cas la va- '

leur rjello do I'argent nV.prouve pas le moindre

cbangcmenl. Mais de radmc quo l'ecolo anglaisc

'connuc sous le nom do Currency School 1 denature
"

ces fails en altribuant l'exageration des prix a une

surabondance et leur depression 11 ur mnnqoe d'ar-

gent , de mume les economisles. pronant reflet

pour la cause, prctenJeut expliquer les vicissitudes

de 1'accumnlaiion par le mouvement do la popula-

tion ouvriire qui Ummirait tantdt trap de bras et

tanlot trop \ku.

La loi de la production capitaiisto ain«i xnetaroor-

phosec en pretendno loi nalurolle do la population,

rcvicnt simplemcnt a ceci :

1. A. Smith, I.e., t. it, p. 181.

7. V. ?ur les sophismos da cetto ccv\e:Knrl Marx, Ar
KTillk der poUhMea tfkonomie, p. VJ9.
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i

Le rapiort entre I'armmuhlion du capital et le

lanx de salure ii'esl « ; 1 1
«
* Ie. lapport cniru le uavail

^raiuii, convcrti on capital, et Is supplement de

ti avail paye qu'exige re capital additionncl ponr elre

mis en OBBvrc. Ce nYsl done point du tout ua rap-

port nitre deux terinrs i.i ;
i pendants l un de l'au-

irt, b savnir, d'un cot--, la grandeur du capital, et, rio

l'a Ire, le chiflro de la population ouvriere, niais ce

a'est en derniire analysequ'un rapport aurvtetravail

graiuit et le travail paye tie la m&we population ou-
• vribre. Si In quantum dr travail graluit q:ie la clause

ouvriere rend, et que la classc capitaliste aceuumle,

s'accroit asscz nipidcment pour que sa conversion

on capital addilionm-1 necessite ua supplement ex-

traordinaire de travail paye, ie salaire monte et.

toutes autres CircODSlancea resiant lei memo*, Ic

travail gralQ.it diuiinue proportionnellement. Mais,

di's que celte diminution louche an point ou lesur-

tiuvail, qui nounit le capital, ne purait plus olfert

I en quanlitc normale, nne reaction survicni, nnc

imoindrc partio durovenu so capitalise, 1*accumula-

tion sg rainntit et In ruouvemeiit ascendant du sa-

fairO subit uu contre- coup. Le prix du travail ue

jpeut done jamais selcver quVntie do? lioiites qui

jlaissent intactes lew bases du syslerao capitalize

jet en assurent la reproduction sur une echo lie pro-

|ffrc8niva a
. *

j
Kt comment en pourrail il etre autrement la oft lo

Iravatlleur u'eriste que pour augm»nter la richest*

d'autmi, creVe par lui ? Ainsi que, dans le monde re-

li^ieux, riioniuie est duiuine par I'lruvrcde son cer-

veau, il Test, dans le monde capitalists, par l'anrm
ile sa main 1

.

II

Clianj-'iMucnls ^ucccHiif-s dc la composition du rapilal Jan*

le pvogrui dc I'accuni.ilation cl diminution relative de cello

parlio du capital qui s'ccuaiije coalrcla ?vrc« ouvriere.

D'upres les economlstes cux-raomes, co n'est ai

l'etcnduc actnidle d« la riehesse vocialo, ni !a pran-

deur absnlue ill capita! acquis, qui amencnl une

I.ausse Jos s .lain -n, co n'oat que le progres conlinu

de I'u' Ciimu ; tioi et son degre de vitessc'. 11 faut

ilimc avant tout eclaircir les conditions dans les

-

quelles b'a^aimplil ce progres, dout nous n'avons

1. « Lea ouvriomndmtrielset k^ouvric-sa^rlcoLesseheur-

tSDt comrela mu^e limue par rappot l a lour occupation, »-
voir la powibilile poor t'culrcpreni-ur dc tirer un certain j i ti-

ll I du prod jit de leur Irai-ml.... Des que leur salaire Veltve aj-

I
l:int qio lo gain du matu-e lorn tin aj-de*tous d.i profit moyen,
il cc-jw de les occupcr ou nr. consent 1 les occuper quVi iaccn-

(tiiiun qulh uccepUfnt unr riducuon de salauo.

»

Jo/»n Wade,

lie, p. i'-tl.

i V. - Si nou^ revenons maintcnant a no'.™ prcro;crc etude, cu
il a out dcmon.rc.... que lc capiUl Iji-tneuie n'est que 1« r<-

sitlial du travail humam, il seuilile tout a Tail ins-raprthen-

Siblc qi;e I'liom-ne puis*** lnmhvr son* la dnmintt'on rfe irm

prvpre prrtluit. le enpitvl, et lui Hire #"'^n^rfo»lH« , / Kt couimc
e'es*. li in;;t r.t<"*tnHcai n ril Ic r.-«s ilans la rcaliie, or est chligi

de poMT mal^re sui la qiK'-tion : conixcn: Ic trav,-iilnir

'a-t-il pu, dc rnaiira du ca; i'.al qu'il clan, en lam que v>a

i Createur, doveoir l'c<clave du capiul? • (Ion r/iiinei».: Orr
isnhrUStia', tmSht T!uH,Zwtttr AlHheitunn. Ro*iock, i86J,

P 5, fi.) CVs; ic u.ui ite dc Thunen de s'etn pose ce pro-
Ideuie, BMri^ la tolalion qu'il en dr.nne est snnplcmcut soU«.

3. A. Smith, \. c, Hy. I, ch. vni.

considere ju^qu'ici que la phase pnrticuliero ou l'ac-

croissement du capital kc Combiae avee un etat sta-

tion r*ai re d<i sa composition technique.

Ecant donne les bases ffem*rale f? du fsjstemo capi-

talis!e. !c devcloppemeni ties jwuvoirs product int du
travail social servient I oujours a un CRrlain point
de I'accumu af ion pour en devenir desormais le le-

vier le plrs pni-sant. « I.a menu* cruise, dii A«lam
Smith, qni fai- banker les ulairas du travail, Tac-
croissc.mciit du capital, tend a augmenter les £'a-

CulUa produclives du Iravail ct a metirc unc p'us

petite qnanlite de travail en .'tnt de prodtiirc uno
plus Grande quamiti d'ouvrngc*. -

Mais par quelle voie s'olitiont ce result?: t ?

Par tine scrie dc clian^emenis dans le mode do
produire qui ni'-ttml une somme donnee de force

oumere a memo t'e mouvoir unc roa&^e toajours
croissante de in.iu^is de prnii«c!ion. Dans cet ;:c-

crois-ement, parrapport a la force ouvriere emplou-e,
les inovens de picdoclioB Jouoot un double rOle.

Les uns, tela que machines, ediiices, fourneaux,
appareils do drainag-e, engrail minrVanx. o*c,
soot augmentes en nombrc, elendue, ma^se et t»ffi*

rarit**. pour ren-lro le travail plus productir, lnn-"'T

que les nutres, matieres jiremiercs ct anxiKllirCR,

sajfrrnenteulparce que le travail devenu plus prs-

ductif en consomme davaniago dans ua temps
donne.

A la nais^aneo do la grando indnstri^, Ton de-

cbuvrit en Anglcf-rre une melhode pour conveitir

en Per forjreable le fer londti avec du coke. Ce pre-

cede, qu'on nppfillo pud-ilaqt et qui consiste a afii-

ner la fonle dans des fnurncaux d'une constiuciion

sppcialo. donna lifu h un apiandiss^mcnt iD'.neuse

des hauts-fonmeaiiT, a I'eirp'ui d'apparei'M a

soufQots ehaudt, etc., eofin, :i nne tell ! nnprmen-
tation do Poatiilaga et des materiaux oil en fruvre

par nne meme qtiantite de travail, quo lo fer lut

bienrot livre assez abnntlnmment et a as«ez bon
marche pour pouvoir Lhaascr la nierra et !e bois

d'une fou in d'emplois. Comme le fer et lo chnrbon

SOOt les jrrands leviers de 1'iiidu-liie moderne, OD

no saurait cxagerer 1 importance do cclle innnva-
tion.

Pourlaiil, Ie puddleur, I'ouvrier occupd h i'affi-

nag.* i p la lonie, <-\ 'cuie nne opemlion tunnuellc,

de sorte que la prandenr des fuiirnecs (|u il est i
memo dc ruanier teste limitee pur sc* facultes ppr-
sonnelb's, et t est cctte limite qui airelo a present

l'essor mervciileux que ricdustrio mdlallO'giquQ a
pria depuis 1780, date d^ 1'invenrioti du puddin^e.

« Le fail est », sVcrie 1 fc'.oinecrt'nn, un des or-

jranes des ingenicurs anglai*, « le fait est que lo

procedo suranna t!u puddlage manual n'est gucrc

qu'uu reste do baibarie (the fact that the old

process of hand-puddling is little boiler than a

barbarism).... La tendacco ftCUicllc dc r.otro Indus-

trie est a opcrer aus dint-rents degrea de la faliiira-

tion surdes matcriaux de plus en plus forges. Cost
aio*-i que prcsque chaquc annec vo.t nallredes hants

fonrneaiii plus vastes, di?s mortejux a vapcur plus

iourds, des lauiinoirs ])lus puissants, et des iustru-

LL.C, trad. Gamier, |. I, r . 140.
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llN*Ut>< plus uiL'Jitte*]uos uppliipti's au\ lli>llll*l* til*»i*i:

I>i .iin d-- la it;;»:i'il;irlim" i|»« |ii«*lan\. All Hllli u

uVcel su'i*r»»issoiin-iii iV'iti'ial — ;u. i««:--i''iii»,lil des

mmciis ilf |il'o>liit'ltnii [tar i.iji|M)ii an lia\;id

jjnv*' — If pioo'dr tin
|
ihl.Haj;.- i*>t i--. - pri •pi.'

nlalion noi re el im-i aujniiidliut dt-t eiilia\e»t in* p-

juit lal»!o- an uiouveiilrill industrial \u—-i i— 1-nll

voie d*\ mi|i]i!i\t dan* loii Irs I.-i pi.ni'l'- n-i ::»•<

pur liiiHii.-aiix "i n*\"[nli>iii* ulu.ii;.li | i- > i*i

en |
rubles de r*iiirih;*'> colm-salni lout a tail hors de

la poiloe ilu I rax ail ma'.iuel . »

I* 'iic. « ] »
i * avoir iVviiiiitiiiniii" l'i jh!h>t

i

-r Jo !>t

01 |>iiiVti|Mi- line lT i ; 1 1 1 1 1 - i*M**UMi*n Je I tMiUihi-- H
dp la ma**** ili'-* mali 1 ;aii\ in s i«H u'uue par MM
certain*1 iinantit*' do itavaii. !• ptuiii la^Ei" e*J «e-

\riiu. ilaiis 1' imUH il«< I'ucvuniulalioil. mi »-

i'i'«:iiiiiiif|m' do.it m*i e*l en uain de w* ilrLarra^T

par )wn\<\ni\ profedc* plVipro* a Iecu!or !••$

boruos iju'il pose encore a raecroisaouiciit nueV.rur

rtlOVfO* U)alt*|*t<*N «!•• ia proJ:;clio;i pal rapp*oi

nu Iravail employ*'. Cost la Ilii>u»hf de loule*

dcYouvcite* et im^Mitions <|ni sumooneul k U hum
(!•• L'liccninuUlion, oomme rums L'oyoim pro ;\ dn

riHte en retracani la mania- -!d In prudncli»u Wi«-

drrni> doiiuix min uridine jns pia nofre rpoipw 3
.

Dan" ic |u.»gie-* de J'acciiiniilotiiKi il n ; a done

pa* -ii'iiliMiipnl accioisscmcnl ipiaulilatit cl s:mul-
|

la ni« flcs diver* t'K'ir.ciiis reels <lu capital: lo d-ve-

l<ip:>i'invnl dc- puimncci |irodn»iive»i du iravail

r-o.-ial ipic co progri-* anii-iu' pr uwniiesii' rnoow

par ilcs changcinont* ipirdilntif*, \WC d'-s cli •'. ;*•-

m .n\* praducls dans la cjinpOMium le. lurpu? ull

capital, donl Ic lactear objcciif pagno piucrvwuve-

mriil fn grandeur pruiMrUonnrlk |wr rapiwrl an

facteur Biibj'-clif, c'o*l-a-dir« i|in< U ma*<c do I'imi-

tillauo ci iios tnali'riaux ftugnivntc J<* p'.m om |i»n-

oii compninismi dt- .i. nomine do loico ouvni'ir ui—

fp.«ftairt« piMir lea mollra on oeuvre. A moKUtodonc
•jti raccroixsciuonl dn capital rend ic iravail pins

prndnciif, il on dimhiiw la demaiido pioiwrlion-

llidloinonl a sa |>rw|»n- jriand'-ur.

Cc* c1i;m;jo:nonK dans la composition le.-liniqne

dii ca|iilal se ivlii'cliissi'nl dana sa COinpOM Iion-

valour, dans I'accroissrnient progicssil' do si pariic

c-onslanic aux drlicnsdc sa pkrlio variable, do ion

iiii*n* «|iio -i, |<ai oxomplc, a unu opoijue arrier^o do

racciiuulttion, il srj converlil 50 ]io.ir
e

:
di* la va-

Ittur-capiial un moyens dc ptodncliun, oi 50 \*n\r *
t

on travail, a une epoqiic pins avancou il sc depen-

nVA HO ponv *
& of la valuur-oapiicl BBOyoBa

d<: produ'-linii ot 9.0 pour */• Ciilom«,nt »n liavail.

(> n'o-t pa-. 1-i-n ClUriida, h rapiial lout • niicr,

mats leul.-monl sa pariic Ttrialdo, F»'ccl«»ae

coulro la foroo nuvritru el loi mc lu l»uuls a n'jiatiir

en I re Irs ralariift.

C-Uc lui dr 1 aoiroi<MMneitl proprcs>il' do !a •-* t_:i«

r .nslimto rln rapiln] pi:r nip]i.nl a ^.l parlio ^

[I<- -n IfOUVi-. CMiiiii" iiuus Pavons w» aU.i'lli - . a

o:ia>[UC |ws con firm i'i: |mr l*anaKso compare ui-.-

pii\ d"s marrliamlisrs. soil '\nnn ciOO|iaro dint--

!«".iii-s qiotjui^ t'c«niMii»i'iu-s chfr2 »»« ifl^iii'*

lion, suii iju'oo comjnrc dilfop'Otcs nalionsdans In

1 • rii- HHfjimtrihQ . lUJi-i r, lt>\t.

2 V. <iicttva IV «Ja col iMxnffo.

ioi*nu' r|n»-|no. i.^ •.•raiiili-iii Malivi* ilf rH t
;Ic-

riioii! du p' \tp'i ri»' it*; i
'
-- nl • [«« la v»lf-nr .|.-»

iihui us i«r*i iiii*ii*i:i r-i«i-'«T:i ,
:i« sf

r e-l-a-dii'i" la

[ailii* I'lin-ianii* o.ipilal avauf**, M»i*a " ih'i

uit'iil eo rat*- in diro'iM. <-i l i i;iaiMl**ur it-lati..-

PiiuCiVt'Io^iii-iif 'in pii\<|iii pa;»o iiavaitel no i<--

pi- ipn» l.i |"ili«" viiialli" i'ii taiiilal avaiif,'

si-ia ^**ii"'ial**oii 4ni «*u laifmi m\vi>a dn pr«i|fies* (8h

raiX'Oliilitalimi.

Op ;:da il l<* d vPfd>iSPln' nl il" la pat lie vaii'd !"

du caj i : :• 1 j
ar mj'ji.H ;-a -a pii :i'T»>i:slanl n- rllitli-

p'UM-ul ilaiis la nii!ipusi;i«iii-\-nl -v.r tin ca
(
iird, n'i.i-

tlhpir u:i»* il.* I"in It* t li;in^' in 'ill .!a:is pa cn'iipi-!-

linii Im'hjii". Si pai OMMupl'', 1*1 v::leur-%fl

enpipv aitjnmdliui dans Jj likhnv c*l p*mru .1

hniiii-m^ to.i s;anii- hi pour imi LuiliiMne variaM>

.

landis iiu'aii ei09menc"iiioni du dix-liuiiieinn sii- 'i:

clli* ('tail uvilSio IVn, inuilie Pautio, par cuiiirp la

mas- • (1 ii « i'ijm. do* 1'Uit he*. do., ipi nu lilent u- •

d.:..i tin hiiiiiA do:i»o. «-*l ilo no< joUfH i!<^ ceil-

I -lines do Jiii* pin : cm-uM.'ia! ijii'.-jti cuininonce-

moni iiiv-l.ui i"«me i>i^o!e. Larai-nncn eslipiac

mo.n • d»\s pui- i.ncos d.i I: avail, rjni s-
,

maiile-|p (or raocr'd->'eiii"iil dc 1'oulillnge »'l 'I

j v\ 'lianx -win on o'iivro i-ar u:i • plna
|
Dlilfl Minuio

di' Iravail. fail HM*si iliminu**r riii valour la plupari

do< nrnduiu ijui fitnctiuiineul comrao rooyrn?1 do pio-

ilntiion. l.rur va!mr so!i-vo dono. pas dans \::

lOemo, proportion 'jn n li'iir inas»c. l.'at'i'r*ii>> ki v.'

•1" i i j arlio c»:i>laiilc dn capital par r*ppor1 a

paitio variable cs| pnv i-nilM'qucill do le'aii.-uiip in-

lericur it raceroiwomenl de la mn«ao dt s ino^eua ile

prodiiciiun par rappirl ft la masse du iravail em-

pfoye. Leprvmier muuvemenl rail lo dcraior a uu

uioiudrc degrrede viIcmo,

Knliu, )unir eviler ilea crrooro, i! faui bien ro-

ntar.jui'r «|ti 1<I prouies d<- I'acctimuliition, on fai-

-anl dfcniilrc la *_m;iih!"iiv r-lalivo du Capital va-

rialflef
n'en ev'Iui pr»inl rnccrowaemniil absoln.

nn'inn* valr in -t ;
so tij- i - • ? d auord IQOlllU PH

liartioconslanlo, maitie on patlie varialdo, cl iiuo

plus lard la portin variable nVn fonno plus iju'int

t-*» juieme * tpian.l. an nionn iit ou co chanpciuenl a

lii-u, la Mileur-iiipilal piimilivc. soil C000 francs,

a aiirinllccuiffredo IH OOOfiaaica, la panic vanalda

s'ost accrue d one tin'inioine. 1-lln sWl e levee do

:;<ji u franca a 3000, inaiK nuparavunl un suivroll

ilai tiiundalion da 20 pour c
.* aumil sutli pour

uneiiii-uior la deniande de iravail d uu cinfpticuic,

tnndis que mainlenanl, |wiir pioduire le in'uio of-

fct, laccumulalion tloil iripler.

I.t rn .j •'•laii.iii. la division m»»iura< lurii-ic. |i

nmliiiKN.i- .'i -., hi un mot, lea meiliodes propii :

a ilimnor rpaanr au\ puiwaiiee* du travail Cull . >i.
:

ii» fH'ltwiil s'inlrn.ltiiro tpio Ia 0M la pvndin \WU

! *Yv/"-::i" th\k sur uiie irranuV I'-tliollo. r.;. h

: nil >uiv rmi'idlr-ci s'elend. c -lies l.i s.' develop] 101

Sur !a I'J-e du tularin I, reHlell*' dr< njiuuliuiis d •

a*nd * u premier lieu de la jfrandour ties rapilan*

ccuiiir.les enire Irs mains d'enlropreneiiM priVtV

C'calaiuai ijn'nna r iia"-.-- ncrur.nilalioii pv'-alal.K'
!

,

J
Irani! 112 |«al ;atn.- c • v- *' '" *ij
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CHAPITRE XXV 275

dont nous exaroinerons plus tard la gen&se, devlent

le point do depart de L'industi-la modcmc, cct en-
semble tie eombinaisoib) soeialea el procedes

techniques que nous avoas nommu 1c modespeci-
fiquc tic la production capitalist-! ou hi production

enpitalislc proprcmcnt dr.e. Alais lout^s It's me-
thodos que crlk'-ci emphie pour fertiliser le travail

sunt autanl de inethotles pour au«menler la plus-

, value ou le produit nut. pour alinienler la sourco

!- tie raerumulation, pour produirt) le capital uu
moyen du capital. Si done I'accumulalioii doit avoir

attaint mi certain degre dc grandeur pour que Ic

mode t»peciGquo de la production capitalist** puisse

Ni'-lahlir, eclui-ci acceloro par centre-coup I'accu-

mulalion dual le progres ullerieur, en nernitltunt

dc dilator encore I'cchcllc des eutreprises, rcagit de
uouvenu Bur le devcloppcmcnt de la production ca-

pilaliste, etc. Ce8 deux laeteuts cconomiques, en

raisou composee dc ['impulsion reciproque qu'ils

se donneut ainsi. provoi|u>'nt dans la composition

technique du capital lo* chaogements qui cnamoin-
driasenl progrcaaivomeut la partis variable par

rapport a la partie constante.

ChocUs d'entre los capilaux individuels dont le

capital social se compose represeute de prime
a]jord utii! ccrlaitiu concentration, entro l.-s in;i ins

d'un capitaliste, do moyons de production ct de

moyens dWrctien du travail, et, k mesure nu'il

s'sccumule, cette coDConlralion sYtend. Tin aug-

rnentant lea elements reproduces dc lu richesse,

l'aucumulotion opera done en memo temps letir

concentration crotssanfo entro Ics roaias d'entrc-

prrneun prives. Toutefoia ca genre dc concentra-

tion qui eat le corollairo obligis dc I'ucciiniulation

se intuit entro des limitcfi plus ou moins etroites.

Le capital social, reparti entrc les diflercnUs

spheres dc production, y revel la forme d'uno mul-
titude dc capitaux individuels qui, les uns u c6l©

des autres, pnrcourent leur mouvement d'accumu-
latioii,o'(; sf-!i-dire. do "('production, sur uno cclicllc

progressive. Co uiouvcmcnt produil d'alxird le sur-

plus d'tdements constituents de la rich sso 1111*1'!

Qgrego enauita a lours groupes deja combines et

luiaant oluec do capital, l'roportionncllcment k aa

grandeur doja aeqmse et an degre dosu force repro-

duotrica, cbaeun do cea groupes, chaque capital,

B'enrickit de cea elements auppldmeulairoa , fait

ainsi acta de vitalue propre, mainlient, on I'a-

1' rulissanf , son existence .iistincle, cl limite la

sphere d'uclion des aulrcs. Le raouveniont do con-
centration se disperse done non-seulcmeut sur au-

tant do points quo I'accumulalion, mais lo fraotion-

nemcnt du capital social en uno multitude do
capitaux independauts los una des autre* se con-
solide precisement parco quo tout capital indi-

vidual lonctionne comma foyer de conciiurntion

relutif.

Comme la somrne d'incrcmcnts dont I'accumula-

lion augmcnte lea capitaux icdiv'dueU va grossir

d'autanL lc capital social, la concentration relative

que lous cea capitaux represonlonl in inoyenne ne
. paul croitre sa'is uu uucioiHapmenl simull alio du

capital social — du la richo&ae aoaale vouee a la

rcpruducliou. C'csl la uno premiere Ihuila do L ton-

\

cenlratiou <[ui n'tst que le corollairo do L'aocamu-
lation.

Co n'e^t ]>as tout. Laczumclation du capital so-
cial n'sullfc non-seulemoni du 1'agrandissement gra-
d icl des capitaux individuels, mais encore de l'ac-

rroiBSPment dc leur nomlire, suit que des valours
donnanlcs se convertissenl on capitaux, soit que
dts boulures d'tneiens capitaux sen detacbont
pour prendre racine indr-pendammont dc leur sou-
clic. Knlin de gios capitaux lentcment accumules
ko frariionn'jnt a un moment rlonno f n

capitaux distiucts, pai exemple, h I'ccrasion d'un
parlape de succession cbez des families capitaliates.

La c^nccnL-atiou est ainsi Iraversee ct par la for-

mation de nouveaux capitaux et par la division

d'anciens.

Le mouvementde raccurauhtion sociale preseute

done d un cite uue concentration croissanto. entro
los mains d'culvcprencurs prives. des elements re-

produces de la rich0830, et de L'aujtrc la dispersion

rt la multiplication des myors d'accumulatiou el de
concentialiou relaLifs, qui se rrnoussent mutucllo-
ment de leursorbiles particuliers.

A uu certain point du progres ecenouiiquc, ce
morccllemcnt du capital social en nne multitudo do
capitaux individuels, ou le mouvement de repulsion

de ses parties iulegranlcs, vionta Itre contrario par

lo mouvement oppose de leur attrac^on men • I
<

Cm nVst plus la concentration qui so eonfond avec

I'accumulation, mais bien un proccs fonoicrsment
distinct, e'e^t 1 atlractiou qui ri'unit difTt'ronts (byeis

d'l.tcuiuululioii et iIh concentration, lu concentra-

tion de capitaux deja formes, la fusion d'un nombra
supericur de capituux en un noobrfl moindre, en 1111

nut, la ct Html station prop:v:r.enl dttc.

Nous n'avons pas ici a appiofondir los lois de
cotte ceatralisa'iou , laUraotlon du capita! par le

capital, mais sculcment a en douner qoelquefl apoc-

cus rapiJes.

La guerre de la concurrence se fait a coups dc
bas prix. Lc bon marchu doa produits depend, c.v-

uris partfntSi do la productivity du travail, et cello-

ci d« IVrhtdie les entreprises. Les gros capitaux

batten I done lea pelits.

.Nous avons v.i ailteurs que, phis le mode dc pro-

duction capitalize se develop (M, et plus augmonte
lc minimum des avanccs necesutires pour exploiter

uno Industrie dans scs conditions normales.

pctits capitaux <.f.luent dona au\ spheres de produc-

tion dont la graudc Industrie ne s'esl pas encore

emparee, oik dont elle no s'est empar ire quo d'uno

mauieve impaifaite. La concuiTenco y fait rage en
raisun direcle du cliiilrc et en raison inverse de la

grandeur des capitaux engages. Lllo sc lermino

loujours i>ar la mine d'un bon nonibrc dc pc-

tits capitalizes dont les capilaux p.-rissent en

partie et paaaent en panic cutre los mains du vaiu-

uueur'1

Jjc developpcment de la ]<i\>.' u lion c-ipitalistc en-

Dinle vine puissance tout a fail nouvelle, le credit,

qui a bOS ortgines s'inlroduit sournoiscment commo
uue aide modeste dc I'accumulalion, puis deviant
bieulut unc arme additionnolle et terrible tie la

guerre de la concurrence, r| se tidii^iioino en/in
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en ti 11 immense machuiisma sotial destine a ceur

Lraliser les capitaux.

A me* tire quo laccumulation et la production

capitalists s'epanoui>*cnt, la concurrence ct Ic

credit, les agents leu plus puissant* de la centra-

lisation, prennonl lour ossor. De meme, le pros;i*«

de 1 accumulation augments la mature a cvntiali-

ser — Los capita n\ indiviJuels — cl le dcveloppe-

Jiu'ii. ilu mode tic production cnpitalislc cree, awe
lc besoi.'i social ausst les faciliies techniques do cos

varies cntreprises dont la miss en uhivvu eiige una

- centralisation pi eatable du capital. Dc nolle temps

la force d attraction entro les capitaux individuals

ct la tendance a la centralisation remportent done

].Iun qu'a auci.no. pcriode sntericure. Mais, Lien que
- lu porlee et l eneigie relatives du mouvement cou-

trniifsieur soieni d-ns une icrtaine me^ure deter-

niin os pur iu giendeur acquire dc la iichs^se ca-

pitaliste et la superioiitt <ic son u.-camsme

cc. momiquc, le pi ogres de la centralisation no

depend pas d'un accroissemcut posiiif du capital

social. C'est ce qui la distingue avunl taut de la

Concentration qui n'e?-t que lc corollaire dc la re-

production sur une ixlielle progressive. La Contra-

li-*alion n'oxige qu'un • I ^aiieym-nt de disUibotion

des capitaux present*, nn une modiOcation daat

1 arrangement quuiititatil dee parlies :ut;'gi -antes

dti capital social.

Le capital ponrra grossir ici pargrandes masses,

c/i une seule main, pares que !u ll s*uchappcra d un

pi and nomine. Dans ate brancbe dc production par-

tieiUiere, la centralisation n'aurait atteiutsi derate e

limits qu'au moment on Ions Irs capitaux qui s'v liou-

vent engages nc formeraicut pi 'is qu'un seul capiul

individuci. Dans line sociele dunnee cllo n'aurait

attaint m dornitre limite. qu'au moment oj le capi-

tal national tout cutler ne fomieruit plus qu'un

scul capital cntrc les main* d'un seul capitalists ou

d una seals rompagmo de capitalists*.

La centralisation no fait que supplier u 1'u'iivrr.

de Int-cumulation en meUant les industrials i meroe

d'cteuuic lechelle de fours ope:uliuns. Uuc ce rc-

lultat soit dft a I'accumulation ou a la centralisa-

tion, que cello-oi so ta-se par le precede violent de

I'aunexiuii— certains cr.pilaux devonant des contiss

de gravitation s. p .issanls a 1'cgard d'autres capi-

taux. qu'ila en detruisent la cohesion individuelle et

ssiirichissentde lours elements dessgreges - ou que

la lusiim d uns loitle do capitaux soit dtja formes,

soit en voic de formation, s accomptisse par lc

j- 1
1»* phi-, in iicc-cnx dcssotieles par actions, OtC,

— 1 i'Q'et ecoDomiqui! n'en reslera ]»as muiiis le

luC'iuc. L'^cbslle e;eudue des sntrepi Ucs sera lou-

jouis le point de deptul d une organisation plus

\aatc du travail collectir, d'un developpement plus

iar^e de ses ressorts matjrisls, on un mot, de la

lianaformation progressive de procea de pioduc-

non parccIJaires et rontiniers en procea de pro

ductiou socialeiuent comldnes el scientifiquciueiil

ordonnos.

I\i..i> il pfrl evident que i'accuuiidalioii, l'accrois-

bcmeDt {Jradnol du cajiiiaZ an mo\en de la r-qii-o-

dudion en ligne-spiiale, n
a
e*«t iju'un piucede t>'Ui

com)-aie a ului du U Ltutulifai.on qui cn promise

lieu ne iait que chancer le proupemont quantitatif
dos parlies inteKranles uu capital sociaLsLe luunde
»o (ASheraic encoic du Kvsieoie dea roies ferrcea, par
exempte.s*»leo! dftatlendro le moment ou lea capi-
taux indhiduelsho russenl asse/. arrondis par I'ac-

«.c:nulaiion pour elre on plat de se cliarger d'uno
telle besogne. La centralisation du capital, an
mo icn des socictes par actions, y a pourvu, pour
siBKi dire, on uu tour dc main. En grossiasant,

enacceleisnt aiuai les eflets dc raccumulalion, i^i

cenlralisation elend et precipite les cliangomenla
dans la composition tecnniijus du capital, chaoge-
nients qui augmeuteut su partie constants aux de-
peas do sa partie \ a ruble ou occasionncnt uu de-
i ixisseuirnt i.ims la domando rela'ive du travail. -

Les ;:ro* c.ipilaux, improvises par la. centralisation,

se nproduibcot comiue les autivs, niais plus vili

que les autres, ct deviennenl ainsi a lenr tour de

paissants agents d«? I'accauiulation sociale. G'eat

dans ce sens qu'eu pailanl du progres ne celle-ci

Ton est foude a soUB-or.tendro lea cilela produits

par la centralisation.

Les capilaiiv snpplementaires *, fournie par l'ac-

cumoialioa, se protent de preference commo vehi-

cules pour'es nouvollcs inventions, decouvHries, etc.,

en un mot, les petfectionneinenls industricls, inais

Tancien capital, des qu'tl a attciot sa periodo de
reirmvellcment integral, fait peau nouve ot ae ro-

produit aussi dans la forniu techniquo perleclionnro,

ou une mo:nd:e quantite do foice ouvriuru suHIt

pour mclLre en cenvro une masse SUperieore d'ou-

lillagL' et di: matiercs. La diminution ab-oiue dans
la demandc de travail, qu aniens cetle metamor-
plioac technique, doit devenir d'ai.iani plus sensi-

ble que les capitaux qui y passonl out dejii etc

grossis par le mouvemenl ceutralisateur.

U'une part done, lo capital addiiionnel qui so

foriuo dans Ic couru de raccuinulation ren forces

par la C( nir.-usai.on at lire proporlioiiuelloiuent a

sa grandeur un ncuibro de travaiUsurs toujours de-

croissant. D'anlie j)Hrt, les metamorphoses teclmi-

ques ut le- clriiu'-uneiiis con espondants duns la

compoaiCiou-Mituur que 1'aucieu capital sol.it pe-

riodiqu-raent font qu'il repousse un nombrc d«

plus eu plus graud dc tcavaillcurs jadis ullires par

Iui.

Ill

production enmsante d'uno surpOpBUUMn rclaliv

ou d'uiie armcc indaslrtellc Jc reserve.

La domande dc travail ahsoluo qu'oecarionne ^
capital est en laison non dc sa grandeur absolue,

mail de celle de sa partie variable, qui seule se-

chaugc Contra la force ouvriere. La domande d<?

tru\ail relative qu'occasionne un capital, cest-a-

dire la proportion sntre sa propre grandeur eL U
quautite de travail qu'il alnorne, est determines

lwrla grandeur pioporlionnollo de sa finction va-

liabls. Nous \enons do demon trcr que. rjccnmulii-

"liun qui lait groibir le capital aocial icduit simulta-

i. V. M90MHI IV, Ui. xxn , ut eel cu^ra^e.

/

l
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nemcnt la grandeur prnportionneHc de sa [triic

rariable el dimiiine aiusi la demandc .lc travail

relative. Maintenant, quel e*t I'eflel de ee mouve-
mcnl Bur le sort do la classC salaricc?

Pour rcsoudre ce prubieiue. il eat nhur qu'il faui

d'abord examiner da quelld inanfera lamoindrisse-

11. nil enbi par la parlie \ariablo uVuu capital m
voio d'acciunulation effecle ia grandeur absoluc dc

celie panic, et par con*e|uent de quelle maniere

unc diminution aunenue dans !u demandc de tra-

vail relative reagit sur la demandc de Uuvail ahso-

lue ou effective.

Tant qu'un capital ne change pas dc grandeur,

tout d e j roi sscnioii t proporlionnel de sa parlie va-

riable en est dn merat; roup un dccroissemenl ab-
solu. Pmir qu'il nil suit aulrement, il Taut que lc

decroissetnent proportionncl suit contre-bulance par

unc nugincntaiion Mirvrnne dans la soiumc lola.c

dn la valoui'-capital avaucee. La parlie vaiiablc qui

fbnclionne commo loads do salaire dinunje dor.c

en raison direcle du decroissumcnt de sa grandeur

propci liomielle * t en rason inverse de l'accroissr-

meitt sinmllur.e iin ca pilal lu ll euliet. i'arlan! de

cello premisse, nous obu-nous |<is combinaUons sui-

vantee :

I'rtmu'rrvitmt : Si la grandeur propoi lioutielle du
capilai variable dOeroil 'en raison inverse de 1*0.0-

'croissenjcnt du capital tout eulier, lo fonds de sa-

laire ne change pas de grandeur absoluo. Ii s'ole-

vera, par example, toujours a 400 francs, qu'il

fokntt Henx cinr[iiienies d'un capital d«t UUJ francs

on un nnquieiuo d un capilai dc SOt'O francs.

IteuxibmenwHt : Si la grandeur propui liomielle du
capital variable dccrolt en raisou BUperieure a oolle

dc raccroisaement du capital loul eulier, le fonds

de salairo subit unc diminution absolue, maltrro

lViu;iu«nlaliou absolue de la valeur-capila] avancec.

Troisi&menir'U : Si la grandeur pmpot tiar.m-lie du

\ capital variable deorott cn raison intcrioure a celle

,de L'acorois&emant du capital tout eulier, le fondsdo

salaire subu uue augmentation absoluo, malgre la

diminution arrenue dans sa grandeur proper-

liomielle.

An point de vue dc lai-cumulation sucialu, ces

- dilforcntcs combinaisous aflccicnt la forme et d'au-

laut dc phase* successive (ju.- lee masses du capilai

social reparlies enlre lesdtllemites spheres de pro-

duction parconrent runs aprea 1'autre, souvent cn
sens divers, el d'autant de conditions diverses simut-

tanoireul presentees par ditlcienles sphered dc pro-

duction. Dans lc chapare sur la grande Industrie nous

avons considere ces dcu\ aspecia du mouvement.
On Be souviont, par excmple, de fahriques ou nn

merne nombre d'ouvriefa Bttfltt a mettrc en OBnvre

une BOmmecroissanlc ilc maiieres et d'outiilagc La
K
v
accroiaeement du capital neprovenantque de I'ex-

teusion de sa parlie r.onstaute tail oiminuer d'au-

taut le grandeur proportionuttliede sa parlie variable

ou la masse propertionmdle de la fnr^e uuvriere

cxploitee, rnais n'en alien: pas la grandeur absolue.

Comme exemplea d'une diminution absoiue du

nombre dea onvnera oeenpes dans certain s '*nnde-*

branches dmduauieet do m>u augmentation siniul-

tanee daus d'uulres, bicu que loutea se Boientcgale-

rnrnt -;«_*na|i*e*» par '.'aerrois^nmpnt d'l capital van*
f;-.^»c ct le prog res dc leur firoductiviie, noun men-
tionneroua ici qu'en An^l^tcrrcda ib^l k idol, le

p*i>ann-l tnjrijre da.is I agriculture s'ust abais-e do

2 011,447 individufi a J,9-J4,l 10; celui engage dans
la manufacture delaine lofigue de 102,"Id i7ttA49;
celui engnge dans la fabrujue dc soie de 111,940 a
10I.C78, landiaqiie dans la meme peiiode I e per-
sonnel engage dans la filature el la ti>.sanderic do
colon s'est eleve de 371,777 individus a 4LG,fi4C, el

celui pugagti dans les marmfacture-. de fer du G8,0^3

a 125,711

T'nlio, quant a l'autre face de 1'accumulatiou s:*-

cialc, qui moutre son progres dans uuo memo bvau-
chc d Industrie alkiualiveuifuL suivi d auguienta-
lion, do dim^nulioa ou dc 1'elat blationnaire du
chiRre des ouvriera employes, 1 histoire des pdripe-

tiessubiesparrindualne cotonnieie nous en a fout-ji

I'cxemple le plus imppan I.

En examinanl une periode de piuBieun annees,
parexemplir. unc piricde deceunale, nous Irouvarona

en generai quavoc lo progics dc l'aciumuluiion so-

clalr le nombre des ouvriera exploiies s'est aussi

augmenlc, bicn que \v.n di Terent.es annees prises a

|>art con:riliuenl u des degrcs l:es-divers ace re-

suhat.ouque&'i lainesnieme n'y contiihuont pas du
lout. 11 faut done bieu que l'dtat BuUionnaire, ou 1h

decloi^se*nenl. du ohiflre absolu de lu population

onfriera occupia, qu'on troave nu bout dn compio
i ipii'l iuvs 1:1 li.>'r ii < ."jI(' i:'ii!i .n-i :n;il, "

acci-oUsoment du capital y vugoge, aicnl elo plus qua

eo$ii'
t
un&rs par ('.'aulres indasiriea oil 1'augmenla.tion

dc la force ouvrierc einp!ii> i'e 1'* definitivement em-
porto sur lc* mouvemcuis en sens onti aire. Mais ca

result al ne sobticnt qu'au milieu de secousses et

dans des conditions de plus en plus dilTiciles 5.

remplir.

Le decroisscmeut proportionnel de prandeur que
la partia variable dn capital snbit, dons le cours dc

1'uccuiuuhUionot de 1'exlemtion simullaneedes puis-

sances du 1ravail,est progressiL Que, par exempli',

lc rapport cntie le capital constant et lo capital \u-

riabic fut u I'origme comme 111, cl il oevteudra

S : 1, 3 : 1, 5 : I, 6 : 1, otc., en sortc qucde dogr6

en degrc J, J. J, etc., dc la valour-capital totale,

s'avancrnt en moyeas de prodcciion et, par contre,

71 olc '' aoulamenl, cn force ouvriere. Quand
memo la somme totale du capital serail dans le

mfime ordro, triplee, qnadruplee, >exlupU'c, septu-

plee, etc., cela ne sullirail pas a faire augmcntcr

le nombre des onvners employes. Pour produire

cct eflel,il Tauliiue I'axpoaant de la raison dans la-

quelle la maaao du capital social augmonto toil SUpO-

ricur a celui de la laison dans laipiellc lc 'ands de

balaira dimmne de gianduur proportionnelle.

Done, plus bus est deja deaeendu sou cbiffrc pro-

poriionucl, plus rap de doit otrc lu progression dans

(aquelle le capital social angmonto : mats ccttc pro-

greaaion memo devicnt la source dc nouveaux cnan-

gemenls lechnifpiCsqui reduiscot encoi c la demande

de travail relative. Le jeu est done a reeommencer.

I. feH'wuf Englami **A Walts, ISot, vol. III. y. cl 3*0.

Loi.uuu, lba.
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Duns lo chapitre sur la grande Industrie, noua

avons tongntmeiit traiu: dee rausos qui font qucn
depil Jen lendancee con Ira ires les ran^s d<-s salaries

BFOsaui&VQt avec U* progriis do I'accumidatioii. Nous
rappelerons ici en quolques inois ce qui a unme-
Jutemeiit trait ii notn? sujct.

Le mOniO developpemcut dos pouvoir* proJm life

d-i travai^qui occa&ionne une diminution, non-aeu-

lemenl relative, mais souvetil absoluo, dunombredes
ouvriers employe* dans eertainea grandee branches

d Industrie, parmet acelles-ci de livrer une maise
toujourseroissai.le de produits ;'t bou marched Elles

stimuleutamsi d'aetres industries, cellos a qui elles

fomnissonldes moyena tic production, ou bion cellos

dout olles I irent leurs metibica, instruments, etc.:

piles en provoquent l'exleusion. LVflct produit sur

le ma r» he dc travail dc cos industries sera tics

considerable, si te travail a' la main y predominc.

« I.'augmentation du nomine des ouvricr* », dil lo

rt'darleur oNiciel du IWcusemeni du L'eaple An-
glais ou 186 1,

— * alteinten general son maximuu
dans les brunches d Industrie ou les mat !.itn*s n'ont

pas encore ko i:rro iuilo* :iv •• s'ic.ecs
!

. M. is it m-
uvjus tu a'dlcurs que toules res industries passeut

a leur tour par la metamorphose techni'[ue qui les

adaptc au mode dc production moderne.
Lea nourellM bronchos de la production auxquellcs

lo progrea economiquc domic lieu fonnenlautant de

debouches tdditioonela pour le travail. A lcur ori-

gine lis revetent la forme da metier, dc la manufac-
ture, on entin colic dc la jrrandc Industrie,. Dans les

deux premiers cas, illcurfaudrn passer par la Irons-

ibrination mecanique, dues le dernier la centra isa-.

lion du capita! leur permel dc mettrc sur pied

d'immensesarmees inihistricllcs qui cionncnt la vue
et Hoiiihlenl sortir do terrc. Mais, ei vaslc que pa-
laisso la force ouTiiere iiasi cmbauchf'e, sonchiffre

proportionnei, lout d'abord iuible compare a la

masse du capital engage, decrolt aussitot que ccs

industries out pris racine.

Lufin, il y a des inlervalles ou les boiiinversc-

menls techniques se font moins scntir, ou 1'accu-

mulation so presents davantage comme un mouve-
rnenl d'i Men-don . ui.nihili'.n sar 'a i ^uw' • l»a-e

Iccm.ique une foil arqnise. Alors, quelle que soil la

composition actucllcdu capital, Li loi selou lafiuellc

la demandc do travail augntcntc dans la memo pro-

portion que le capital recommence, plus ou moins a

opcrer. Mais, en memo temp ; que lc noinbrc desou-
vriersatliivs pur le capital alteinl sou maximum, les

prnduils ucvieimeiit si stii'ahoiidantsqo'au moindrc
obstacle flans leur econlemoni le mecanismc social

seinblo s'arreter; la repuUion du travail par le ca-

pital opere tout d'un coup, sur la plus TOSte echelle

et do la roauiero la plus violenlc ; lc deaarroi meme
impose aux cupilalistcs des efforts supremos pour

economise!' fa travail. Dosporfeclionnements de detail

graducllcment accumults *c eoncenlrent alors pour

aicsi dire sous celto haute pressioa; ils b'incarncnL

dans desehangemente techniques qui revolutiomicnt

la composition du capital >ur foute la pheripheiie de
grandee spheres de production. Cost aiusi <£un la

1. L. c.,p. 3*.

guerre civile americaine poussa les lilaitm-s anglais
a ponplerleuis ateliers ile machines plus puissantes
ei a !.-s dcpeu|*lei' dc LravailleuiH.Knlin, la dutee de
res mionallos ou raecUmulaliou favorise le plus la

demaude de travail se raccourcit progressivemenl.
Ainsi donc^d^sque I'indusirie mecaniqne prend in

doeaus. |o proxies do K'aeenmuLition ledoulde lener-

gie des forces qui lendcni a diminuer la prandeur
proporlionnolle du capital variable et alYaihlit celles

qui ten.'en I a en angnieiHer la grandeur absoluo. II

auirr.io:i-.e avec le capital social donl il fait porlio,

maia il augmenie cn proportion decreiHaaute *.

La demandc de travail elfocttve etaol re^b'e non-
seiilement par la ffiamleur du capital variable deja

mis en u-uvre, mais encore par la moyeune «"lo sou at-

croisaement conlinn, I'olTre de travail resto normale
lantciu'vllobuitca mouvemenL.&Iaia, tpjond le capital

Tariable descend a une moyonnc d'accroissojnonl in-

[crieurr, la meme olTrede travail uui etait juwiue-la

r,oimale devient desormais anormalo, eurabondante,

de sortequ'une fraction plus on moins considerable

de la cUsso salanee, a)ant ccsse d'eire necessaiie

pour la misc on valour du capital, el perdu sa vai-

soii d'etre, esl niainlenant devenuo superllue. sur-

numoraire. Comrac ce jcu coulinuo ii sc lepetor

avec la marcbo asceodante do raccumulalion, '

ccllc-ci tralne I sa suite une anrpopulalion crois-

sante.

La loi de la decroissanco proportionnello du ca-

pita! variable, et de la diminution oorreapondanle

dans la dernande de travail relative, a done pour

corollaircs laceroissement ab.mlu du capital ra*

nable at ruugmcntation absoluo du la demando
de travail suivan*. une pi\qiurii ii di'icroissnntu, el

anGn |K»ur complemonl : la nrAductioo d'une aur-
population relative. Naus 1'appolous « relative «,

parte quelle provicot non d'un accroisscment po-
silif de la population ouvmra qui depasserait

ies limitea de la richease eu voie d'accumula-

tion, mais, au contiaire, d'un accroissemcnt nc-
i * r

eclero du capital social qui lui pcrmct de &n pas-

ser d nun parlie plus 00 moins considerable ile

r tanouvriers. Comme oette aurpopulalion n*exiele

quo par rapport aux besoins mcmcnianes do l'ex-

ploitation capitalize, ellc peut sVnllor ol se resser-

rer d'une munierc subtle.

En produisanl raccumulalion du capital, et d

prod nilmesure qu elle )' rcusait, la classe salaried

done ellc-memc les tastrumonta fl« sa mise en re-

traitc on do sa melamorphuss on surpouulaiion

relative. Voila la loi dc jjopuUilion qui di^tin^ue

L'epoque capitaliste et correspond a son mode dc

production paaiculier. En eil'et, chaemi des inodos

instoriques de la produiilion boaale a aussi su loi

dc population propre, loi qui ne s'appliquo qn'.'i

I. Va namplo bappanl dc ccito aasmonfotinn cn rni«m fJc-

cro>&«anle foorni par le nibutRiuciit dc in laluupM uc

luilesdcoolon pcin.es. Q ae l'o:i comjjarc ca> caiTrcs : en An-

Hiclcrte cctlc inilunltic expoita cn 1851 577 So. 229 ynnls

(le y«a iyUn^li millm.M n-«) il'nnc valcur dc H>2'J,-,C21 l.st,,

mais cn 18 jI : 828«::i9.2 \nicU d'u'iit vulcurdn Ii "21
1 5111. St

ROmbiC des ,<al*ncs cmplo\c*, ijui etait cn ISM fie 14 09**,

ue aMattl elc\c cn IStit qu'i l'255ii, vo qui fnit un Miicioit do

4;>8 individus, ou, i»ur loulo la pciludo doconiul*

au^aicntat.on <le k p-jur 100 a j«u pres.

una
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Iui,iftri passe avec lui et n'a par consequent iru'une

laleur iu^toriquOi I'ne loi do population abslraite

ct iranmable n'e\isle que pour la plante et i'ani-

inal, et encore senleioenl lent qn'ili ne sunisscnt

pas I'mlliionce <li; L'liomme.

La loi <)u decroiss-menl progreaaifde la prandeur
proportionnelle du capital variable, et !cs rflcts

qu'clle pioiluit societal tic la classe Nilarive, ont

uti't pill Id t pnwsenlis que compris par qiwhues
economiMes distinguea do I'ecolo classtque. Lc plu*

•fraud merilo a cct cgarU rovienl a J'dm Button.

Men qu'il con ronde le capital constant awe le. capi-

tal Gso ul ic capital vauuhle avec 1c capit*] circu-

lant. Dans ses « Observations sur tes circoastauees

qui influent Mtr la condition ties classes laborrcuics dc

la soci<t< 1

», il dit : \

• La demande de travail depend de I'accroisse-

uienl nou du capital lixe, inais (in capital circulant.

S'il t'lail vrni que lu proportion entro ces deux

soi tea dc capital soit Ju meme en tout tempi ct

duns tontc ciiconstancc, il s'ensnivrnit que le nom-
ine des travailleura employe's est en proportion de

ia ncliesss rationale. Mais unc telle proposition n'a

pas la moindrc apparent* do probabililc. A meaurc

que lee arts sont cultives et que la civilisation s\-
lend, le, capital ( so devient de pins en phis consi-

derable, ;wir rapport an capital circulant. Le innntaiil

du capital fixe employe dans lino piece de monssc-

lice anglliae est au inoins cent fois et probablcrm nt

millo fois plus grand que celui qu'exige une piece

pareille do raouHselino indienne. Et la proportion

iln capital circulant cat cent mi mille fois plus pe-

tite.... L'cnscmbic des epargnea annuellea, ajmite

au capital fixe, n'aurait pas le pouvoir d'augmentct

la demandn do travail
1

. » Mcardo, tout en approu-

vant Ins vuce generates de Barton, fait ceper.dant, a

proposdu passage cite, cetto remarquc : « II est dif-

ficile de compremirequc I'accroisseir.cnt du capital no
pnisso, en BUCnita cireonstance, etro suivi d'uno

plusgrande demande de travail ; ce qu'on peutilire

lout au pins, e'est quo la demande so fera dans une

proportion decroissaute (« the demand will be in a
diminishing ratio »)*. » 11 dit ailleurs : a Le fonds

d'ou los proprietairos fonciors ot Ics copitalistes

tirentleurs revenus pent augmenlor en meme temps
que ['autre, dont la classe ouvriere depend, pent di-

minuer ; il en rfculto quo la niemc cause (a savoir : Ia

substitution de machines au travail humain) qui Tail

monter Ic ravenn net d'un pays pout rendre la

population snrabondanfe i/e render the population re-

dundant ») et ompircr la condition du trav&il-

leur
.1 Richard Jones declare k son tour : « Le

montant du rapital d.-stine* h IVntretien du travail

pent varier independaroment do tout changement

dans la masse tolalc du capita!.... De grandes fluc-

tuations dans la somme du travail employe ct de

grandee SOUtVrances peuvnntdevenirplu« tre«]npntes

a mesure que lo capital lui-memn devient plus

t. John Barton : « Ob>civaiions cn tho cticuiu^unccs

which Influence the condllloo of the labouring cU^cs oi

society. - London, 1817, p. 16, 17.

2. jitcai<f0, 1-c, p. 180.

3, L. c. f p. 409.

abondant » Citons encore ff/lMUtty- « T-a demande
do travail sVIt-ve... non en proportion du cnpiial ge-

neral. Avec le piojrres de la s iciete, toute augmen-
tation du fonds national destine a la reproduction

arrive uatoirde in-.iiis en mo'ms d'inflnenco si.t lo

sort du travailleur*. »

Si raccamolalton, le progrea ile la ricbesso pur

la base capitali«te, produ it done nfecssaircment

unc surpopulatioD ouviiere, ctllc-ci devient :

l son

tour Ic levier Is plus puisssQt dc ['accumulation,

une cOTiditinn d'oiistence de la production cpit i-

listo dans son etat de developpement integral. Kile

forme, une ur/nie dc n'scrrr indusfrictle qui appar-

ent nu capital d'unc inanierc aussi absolue une s'il

1'avait elevec ct disciplined h sos propres frais. Jvle

foumita bn«:dus do valorisation flr.llanls, et, in-

dependaaimtul dc l'accroisseuient naturcldc la po-

pulation, la matierc hnuiaine toujours exploitable

ct loujnurs dispaniLlo.

La presence de cctte reserve industrielle, sa ren-

tree lantftt partielle, tant.'.t general^, flans Ic ser-

vice aclif, i»uis sa recor.stiLnlion sur un cadre plus

vasle, lout cela &e retrouve au fond da la \ie acci-

deuteo que traverse I'industrie modernc, avec son

cycle decennal il peu pres regulier — a part tics au-

tre* secousses irregalieres — de periodes d'activito

ordinaire, dc production a haute prcssion.de criscet

de stngnalion.

Cctte marclie pinguliero de I'industrie, que nous

nc ronconlrons a aucune Opoque anterieuredo l*hu-

raanit". <tait eRsloment impossible dans la piriodo

d'enfance do la pn»ductio:i capitalisle. Alors, le pro-

gres technique ctant lent et se geni'ralisact plus

lcntemcnt encore, les cliangomcnt* dans la compo-
sition d i capital social se tirenl a peine sentir. En
meme temps L'oxtenaioB du morcbe colonial r^cem-

ment crefi, la multiplication currespondante dm ba-

soins el .les movens do les sa!i<raire, iu naissanco

de nouvellcs branches d'induRtric, activaicnt, avco

raccumulation, la demande de travail, lliori que |h^u

rapidc, au point de vue de noire epoque, le pro-

^'iv' \^ raccumulation vint so huurter aux limites

naturellcs de la population, et nous verrons plus

tard qu'on re parvint A reader cos Huiites qu'iforco

do coups d*E:at. G'est seulement sous lo regime dn

la grande Industrie qun la production li'uu buperf.u

depopulation devieilt un reeoort regulier do la jico-

duction des richesscs.

Si cc rdgimo done le rupirnl social d'nr.n force

'd'expansion soudainc, d'.me ela&ticite u:er\ eilleuse,

e'est quo. sous 1'aiguillon de chancea favorables, lo
'
credit fail aftlucr h la production des lna^ses exlraor-

dinaircs dc la richesso socialo croissante, de nou-

veaux capitaux dont les possesseurs, impatient^ do

les fairc valoir, guettent sans cesse le moment, op-

portun; e'est, d'un autre- cAte, que les reaaorts tecli-

niquea deia grand c Industrie permcttcnt, et 'le con-

vcrtir soudainement en moyens de production sup-

plemenlaircS un enormc BUTCXottda ju idnits, e( do

irajisporter plus rapidement les marchandises d'un

1. Richard /on« : . An intndjclcry Lccniro cn loi E
nomy. • Lond, 1833. . . 13-
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coin du monde a I'nutre. Si lc bas prix de ce* marrhan-

dises ieur Id-.i d'a.mrd ouvrirde nouveaux debouzbes

et dilute It's anciena, leur surabondancc vienl j»eu a

pen ressorrer le marclu* genera I jusqu'aii point ou

ello* on sunt brusquemcnt rejeti'es. Le* vicissitude*

common-tales arriveut aiuM & se combiner avcc km
inouvorneiits alternant's du t-fpila* social qui, dnns

le jours de son accumulation, lautut snbit do revo-

lutions dans sa composition, mill "it s'aieroit sur la

bas-.' technique une fois acquise. Ton'.cs ces in-

fluences couoourent a pro\oquer des expansions el

de* ronlraetions soudaint'-i <ie It'elieUe dc la pro-

duction.

L'exparsion dc la production par des ruouvcmer.ts

surcades est la cause premiere de sa contraction

subtle; cello-ci, il est vrai, provoque a son tour

celle-la, mais I'expansion oxorbitante do la produc-

tion, qui forme le point de depart, scrait-clle pos-
sible suns una armee dc reserve aux ordres Hu ca-

pital, pans un surcroit d« Iravailleurs intiependant

de laccioiaatinant natural de la population? Cesur-

Crott s'oblieut a I'aide d'un procede bien umple cl

qui tous les jours jettc des ouvricrs sur le pave, a
savoir 1 application de mrlhodcs qui, rendant lo

travail plus productif, en diminuent la demands La
conversion, tonjours renouvelee, d'une parlic de la

classa onvri6re en amani do bras a dorai oreupes ou

tout a tail deamuvres, iuipiimcdonc an mtnivemeiit

de linduslric modcrne sa forme typique.

ComiDc les corps celestes une fois lances dans

bora orbes les decrivent pour un temps indr'Gni. de

memo la production sociale une fois jeteo dans ce

mouvemeni ahenia ir d'e.\pnm*ion el de contraction

le repiite par une necessite mccaniquc. Les cflcts

deviepnent muses a lenr lour, et dot peripetias,

d'abord irrepulieres et en apparence accidente.iles,

aQ'ectcuL de plus en plus la forme d'une pmodicilc
noi::i;.i«\ Mai-- i settlement dc lepoquo oo l'in-

duitria mecaniqna, ay-ant jete des racines assez

prolnruies, exerea une inlluence preponderant sur

toute la production national*; ou, gricc a olio,

lc commerce stranger com men ca a pi inter le com-
merce interieur ; ou le marche universal s annex*.

BUCCeBftivement lie vasles ttrruins au Nouveau-
Monde, en Asic et en Australia; oft enfin les na-

tions iudustrielles entrant en lice furcnt devenues

a—ez nombieuscs, c'est de cette epoque senlement

que datenl les cycles renaissanls dont les phases

succcsmves embrasaant des annees et qui abou-
tissent toujoura e une crise gencrale, Un dun
c>clc el point dc depart d un autre. Jusqu'ici la

duree penodique de ces cycles est dc dix ou onzo

ans, mats il n y aaucune rai«ton pour consid.Ter cc

cbiffre comma constant Au contruire, oa doit inTercr

des luis o"e la production capitahsle, telles que nous

venons dc lea develop per, qn'il est variable et que
lu period*? des cycles se raccourcira graduclleroenl.

yuand la periodiciie des vicissitudes iudustrielles

Santa aux yeux de tout lc mondo, il se trouva aussi

des cconomtstes prets a avouer que le capital ne

Bauratt s<: passer de ?on urmee de reserve, lormec

par VinftniQ pits des surnumeraiics.

« Supposons», dit H. Mcrrivale, qui Tut tour a tour

prolessear d'economie politique a I'L'mversite d Ox-

fonl, employe an miniature des colonies an*rlaises et

aussi uu peu liiatorien, « aupiiosonB qu a L'occ&aion

d'une cnaa la nation s'astret^ne a un prand ellorl

|)our se debarrasser, au moven de I 'emigration, do
qindqiie cent mil « bias stipeillus, quelle en scrait

la ciuisrquence? C'est qu'au premier ictnur d ime

demande de travail plus vivc 1 on se heurterait con-

tra un deficit. Si rapi le que puissc eiie la rejiroduo

uon humaioo, il lui faut en tout cas L'intervalta

d'une gooeralion pour rempiacer des Iravailletirs

adultes. Or les protits de nos fabricants rlependent

surtou* de lour laculle d'cxploiter le moment favo-

lable d une forte detnande el de s'indemniscr ainsi

pour la periode de stagnation. Cette Htcuiie no Ii*ur

esl assuree qu'autam ipi'ils mil a b-ur disposition

(les machines et dea bras ; il faut qu'ils trouvent

la les bras; il faut qu'ils puissent lendrc ct dc-

landre, selon le caprice du inarclie, L'aotivite do
leu i-s operations, sinon ils aoront tout a fait inca-

pablcs de soutcnir dans la luiiu acbarnaa de la con-
currence cette suprematie sur laquelln repose, la

richesse do notre Mja 1
. »» Malthus lui-ineiiie, Lien

que dc son point dc vne borne il expliquc In aur-
populalicu porno excedant reel da braa et du bon-

ciics, reconnall noanmoinsen elle une des ntccssiit's

de rindnatrifl modernc. Selon lui, « les babitudefl de

prudence dans les rapports malrimoniaux, si dies
etaicnt poussecs trop loin parmi la classe ouvriere

d'un pays dependant BurtOOt des DianufaolarOB et du
eommuree, poricraient prejudice a ce ]inys.... ]*nr

l.i iiHti.i: ineiiii: di> la population, une demand'*

paiiiculierc nc peul ]ia-» amener sur le marche un
--mrroi! de travailleurs avanl nn laps do seise OU
dix-bnil ans, el la conversion du revenu en capital

par la voic dc 1'eparpnn peut s'cfTectuer beaucoup

plus vite. Un pays est done toujours cxposi u ce que
son fonds de salnirc crsisse plus rapidement que
sa population 1

. « Apres avoir ainsi bien constate quo

1 accumulation capualisle nc snurail se passer d'une

surpopulation ouvriere, Teconomic politique adressc

aa\ surnnmrraiies, joles sur In pavii par IVxcedant

de capital qu'ils out cree, ces paroiea pracieuses,

pert.neinmeut attributes a des fabricajils-m ideles :

« Nous fobriconts, nous faisons tout notre possible

pour vous; c'est a voua de faire le reste, en prnpor-

tionnant voire nombro k la qnantite des rnoyons de

snb-ii^taiire \ >

Le progres industriel. qui suit la msr-.die de I'ac-

cumulalion, non-sculcracnt n'duit dc plus en puis

le nornbre des ouvricrs neccssaires pour meltre en

CBQVra une masse croissanto dc moyen? do produc-

tion, il anfrmente en merne temps la quantiuj de

travail que Pouvrier individuel doit fournir. A me-
snre (|u"il devcloppo les pouvoirs productiTs du tra-

vail ct fait done tirer plus de prodnits do moina de.

I. //. Ntrrixolc : - Lecture? on colonisatiun and COlaaieB. •

Land., IJttl Bl mi, v. I, p. 146-

1 Ua'lhus : . Principles of Pol. Economy p. 2.'»4, 319, 320-

C'nsX dunscc mc ne outrage tir Mallh«i«, gr$w a **i^nion(li,

dicouvrc cette nirifiqualrinitfcapitali*U:exeAsda prodoetlon,

- aioea dc population, — cxcc» dc consoiiunation ; ihrec

vn'j tfeJfotlf monsters, rn rcrite I **. A'njr/* : Umnssc zu

cincr Kritik der Nauonaloekonoraic I. C, p. iOT vl suiv.

3. ItorrUt Martincau : • lac MaacUtstcr lUlke \W>
p. 101.
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travail, le sysleme capitalize developpe aussi les

woyens de lifer plus de travail du salarie, soil en
prolongeant sa journee, soil on rendant &on labeur

plus intense, ou encore d'augmenler on apparence

le uombrc ties travailleurs employes en renij Infant

une force supeiieure et plus there par plusieurs

forces inierieures et V lion march'1
, l'lioimav par la

fenirne, I'aduhe par I'adolcsecnt »:t lenfant , uii

Yankee par trois Illinois. Yoili auiant de mOthodes

pour diminuor U demaude de travail cl ca reiidix'

iVilIre suruhoudan'.e, ca uu mot, pour i'abriquer des

su rnumerairos.

L'cxcea de travail impose a La fraction do la

elapse salariec qui sc trouvc en service antif groissit

les run«;s do la reserve, et, en augmenlaul la pres-

sion ijue la concurrence de la dorniere exerce sur !a

premiere, forr.e ce!le,-ci a guhir plus dociloment les

ordres dn capital. A eel egard il eat Ires instiuctif

de comparer les rcmonlranccs lies fabricants an-

glais an dernier siecle, a la veille de la revolution

niecaiiiquu, avec cellos des ouvriers de labriquc an-

glais on plain dix-ncuvieme sil-clo. Le portc-parolc

des premiers, ;ij preciant fort bien 1'effct qu'uno re-

serve de suniuiueiaires produit sir le service act il".

s'cerio : «i)uns ce loyauine une autre cause dcl'oisi-

vele, tr.,i Id nuinijuc d'un nombre suffi&ant de bras.

Tuules Ins fois 'prune demamJe extraordinaire rend

iiisuiusanto la masse de. travail qu'on a sous la

main, les ouvriors sentenl leur propre importance

el milent la fa ire sentir aux maltres. G'est etonnant,

mais ces gens-la soul si depraves, que dans do tels

cas des groupes d'ouvricrs sc sont mis d'accord

pour jeter leurs maltres dans I'erabarras en Gos-

san! do travaillt t p. ndani route une jonrneo 1 ," e'est-

a-dire que ces gens « depraves » s'iraaginaient que
lc prix des mandiandises est regie par la «sainte»

Loi do l'olfrc et la dcuiaiide.

Aujourd bui les choscs ont bien change, grace

an developpemonl de l'industrio mccaniquo. Per-
sorme u'osorait pi. is prcteudre. da'is ch lion rnyaurue

d'Anglelei re, que lo manque de bras rend les ou-
vriera oisifs I An milieu do la disulte cotounierc,

quundles fabriques unglaises avnient jete la plu-
part de leurs horamcs de peine sur lo pave ct que
le reste n'ttait occupe quo quaire ou six hcures
par jour, quelquea fabricants de Bolton ten lerent

d'imposer a leurs (Hours uu temps de travail sup-

pleineiilaire, lequel, confonnement a loi sur .es

E&briquos, ue pouvait frapper que les homrr.es

a.duIte3.Ccux-ci repomlinnt par mi pamphlet d'oii

lions oxl rayons lc passage suivant : « On a pro-
pose aux ouvriors adultes de travaillcr de dou/.e a

trei/e lieures par jour, a un moment ou des cenlaines

d'er.troeux sont forces do roster oisifs, qui ce|wn-
dant acepteraient volontiers memo une occii|>ation

parlKllo pour soulenir leurs families el sauvflflotm

freree d'unc mort pn-uiaUirec causec par i'oxces

dc travail.... Nous lo demandons, cetto habitude

d'imposer aux ouvriers occupes un temp* de tra-

vail suppleinenlaire penitet-olle d'etablir des rap-

ports Supportable* entre les maitres et leurs

servitcursV Les vidimus du travail excessif res-sen-

Essay on Troth and Commerce* Land., 1770, p. 27, 28.

tent riojuMice tout auiant que ceux que Ton con-
damut; i 1'oisivete furcee ( condemned to forced

idleness). Si lc travail etait distribue u'une ma-
niere equitable, il y aurait dans ce dislrict assezde
bvsogne paur que cbacun en eut sa part. Nous ne
demandons que noire droit en in\ilant nos mai-
trf-s a raccourcir gem'ralemcnt lajourneo tant uue
durera la situation actuelle des cboses, au lieu d'ex-
tenuer les uns do travail et de forcer les autn-s, bute
de travail, a vivre des secours de la bienlaisauce 1 ».

La condamnalion d'unc parlic de la classe sala-

riet a 1'oisivote forcco non-seulement impose a I'au-

tro un ex:C-s de travail i|ui eurichit des capiUiiblOS

iudividuels, mais du meme coup, et au benefice de
la cIcssj capitaliste, clle maintient I'armfo indns-

triellede reserve en equilibre avec le prog res de I'ac-

comulatiou. Prenex par cxcmplc l'Anglcterrc : ifucl

prodigc quo la masse, la multiplicite et la perfec-

tion des ressorls techniques quelle met en ceuvre

pour ecouomiser le travail I Pourtant, si lc travail

etait deniain rethut a une mesure nonnale, pro-
partionnec a l'age et au sexo des saluriiis, la popu-
lation oiiTrierc actuelle nc sulliruit pas, il s'en faut

de beaiuMiip. a I'a'uvre de la production nalionwle.

llou gre, mal gre, il faudrait convertir de soi-dinaut

« travailtcura im]iroductif9» en « travail leurs pro-

d actit's ».

Les variations du taux gimral des safaires ue

repondent done pas a celles du cbilTre absolu do la

population; la proportion diiTerente suivaat laquelle

la classe ouvriere so decompose en ariuee active el on

armeo de reserve, I'augmnntation ou la diminution

de la orpopiilatiou relative, le d 'jjre ainpiel e.le

se trouve tantot «engagee», tan lot udegagee », en

uc mot, scs mouvcmcnts d'expansion ct dc contrac-

tion alternates correspondant a leur tour aux vi-

cissitude? du cycle indusiricl, voila ce qui determine

exelusi wim nt ces variations. Yrainicnt ccseraitune

belle loi pour I'industrio raodeme que cello qui fo-

rait ilependro le mouveir.ent du capital d'un mouve-
mtnt dans le chifl're absolu de la population ou-

vnere, au lieu do reglcr VoiTro dn travail par

1'expansicn ct la contraction alternalivds du capital

fonclionuuit, e'est-a-dire d'uprcs les besoins ino-

miulaiies de la classe capitaliste. Kt e'est pourtant

la le dogme economisle!

Conformemcnt a ce dogme, 1'accumulation pio-

duit uuc hausse do salaires, laquelle fait pen a pou

accroitre le nombre des nnvriers jusqu'au point ou

\U enromi-reiit telleiiient lo marche que lo capital

uc suftit plus pour ies occuper iuus a. la fois. Alors

lc salaire tooibo, la medaille tourne et moulre son

revers. Celie baisse decime la population ouvnere,

si bien que. par rapport a son nomhre, lo capital dfi-

vicnt de Louveau surabondant, el nous voila revc-

nus a notro point de depart.

Ou bien. selou d'aulres docteurs es population,

la baisse des salaires et lc surcroit d'cxidoiiation

ouvriere qu'ello entraine stimiiient de nouveau

i'accuraulaliou, et en mt-me tejups ect'.c nioJieile

du salairc empeebe la population de s'accroitre

davantagc. i'uis, un moment arrive ou la dcniandc

1. . ItcpoTU of Imp. of Fortcrics, 31 OCL 1863 p. 8.
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do travail recommence a on dcjtta&cr 1'oBre, les

Huluircs monlenl, et ainsi dc suite.

Kt uq inooTPinent de cette sorts aerait compa-
tibly avee le sweiue devtloppc Jo la production

Capitalists ! Mais, BYdDt ijnc la haussc des wi laires

cut clTeotUe la moindre augmentation positive dans

le chilli e absolu de la population udleiuout capable

tie tiawullcr, 011 aerait vingt fois lais<e passer le

temps 011 i\ Fallait ouvrfr la campagne ind'isti ielle,

engager la lutic et remporlor laviotoirol

De 1849 a 1 1>59, une hausse de salaires iusigni-

fiadte cut lieu dana les districts agrxcoles anglais,

rnalgre In baisse siinuilanea du prix des grains.

Dans le Wilts-hire, par eunipie, le salaire hebdo-

modaiic monta de sept sh. & huit, dans le Dorset-

-thire tic sept on liuiL ah. a ueuf, etc. G'eiail

1'elTel dTuu ecoulcmeot cxliaordinairc des suruu-

murairoa ruraux, oct-asiouno par ies levees pour

la guerre de Crimea, par la demande do bras qao
I'cxiension proJigicuse des chemics de ier, des fi-

hriques, des mines, file, avail provoqnec. Phis le

Unix des salaries est Las, plus lone est U propor-

tion suivanl laqucllc s'exprimo toutc hausse, meme
la phi* laiblo. Qu'uu salaire hebd miadaitc do vingt

sh.. par ovcmplo, monte a viugt-deux, celanc donnc
qn'uae hausse do io pour cent : nYst-il au contrail*

que de sept sh. et inonte-t-il a ueuf, alors la hausse
s'eleve a 28 J pour cent, cequisonne nialuuxorcil-

les. En tout eas, les fermiers pousserent des hurle-

ments et VEconomist do Lundres
t
a propos da ccs

salaires de oieurt-de-faim, parla sans rira d'una

baiis. ^iji.t't ile c- seiieuse, « a general and sut-
sinnliui <ttU>nice*". Maisqne firont lea fermiers?

Attoudircut-ils qu'uuo remuneration si hrillanto

tit pullulor les ouvriers ruraux et preparat d« cetta

maoiere les bras fulurs
, roquis puur cucombrer Io

marche ot deprimer les snlaircs de i'avonir ? O'cst
cn eflet ainsi que la chose so pass© daus les ccr-
vuau.\ doctrinaires. Par cunt re, i.us braves fer-

mieis eureut lout simplement rccours aux machines,
ct l'aimcc dc reserve i'ut bumlot re ornice au grand
complet. Uiibuiplua do capital, aYaoce sou* lu forme
d'instruxneatl paisiaxtU, lunclionua des lors dans
ragriculCura anglaise, ma is le nonibre des ouvriers

agricolcs subit une dimiuulion absolue.

Les uconomistcs confoudeut tea lois qui regis-

seiit lo laux general du salairoct cxprimenl di-s rap-

porls outre in capital collrctif et la force ouvriere

collective, avee lea lois qui (lislrihiieni la population
entre lea diverges spheres do placement du ca-
pital.

Des circonstancai parliculiores favorisent I'accu-

mulatioo tautut dans telle branche d'industrie, lau-

tAt daus lellc autre. D«s que les profits y depa*-
aent 1c taux moyen, des capitaux addilionuels soul

fjrtement attires, U demande dc travail s'cu res-
sent, devicnt pluH vivo et fait nionter les saiairca.

Leur hausso attire une phia grande parlio dc la

i .assesalarieeala branche pi tvUegiee, jusqu'aco que
cciie-ci'Moil sahirco de force ouvnere, maia, commc
l'al'Huence des candidate continue, lesalaire retombe
bienlot a son niveau ordinaire ou descend plus iias

I. BCQitmitf, Jan. Jl, Ji>60.

CUCOre. Alois 1'imuiigialiuii des ouviiers va uon-
aeulament cesaer, mais hire place a leur emigra-
lion cn d'aulree branches d*industrie. La L'econo-

mistc so llalte d'avoir surpris l»s inuuvemeut social

aur le iait. II roil de aoa propres yeui (jue I'accu-

jnulatioii uu capital produit nne hausse des salaires,

celte hausse une anginenlation des ouvriors, cetta

; 1 1
.

i

j nt...i'Mi ii:ie ...u^-o J.:.i s.ilai.i s, oi. cellt: i i

euaii unc diminution des ouvriers. Mais ce D'eat

a;.»rcs tout qu'unc u^ci'.Ution ioiialc du marche du

travail qu'il vicnt dobscrvor, oscillaiiou produile

par lo moovement de distribution des imvaiilmns

entre ie.- di verses spheres de placement du capital.

Pendant les period us do stagnation et d'aclivile

mcyennc, l'aimec de reserve indoatrioUo peso sur

rarmee active, pour en relYener les pretentions pen-

dant la pi rioue do surproducliou et do haute pio-

fperite. Cost aiasi que la aurpopu'.atiou relative,

une fois deveuuo le pivot sur loquel tourne la loi

do I'oOrc et la demande de travail, ne lui por-

niet de fonctionner qu*60tre des limiles <|ui lais-

sent aasea de champ a I'activiie d'exploitation tt

a I'esprit doiiiinaleur du capital.

Ucvcnons, a ce propos, sur un grand exploit de In

uscienceji. Quand nne partie du funds de salaires

vicnt d*6tro convcrtie en machines, les utopistes de

Teconomie politique protendoatqM cetta operation,

tout en depla^ant, a raison du capital ainsi lixe,

des ouvriers jusquc-la ccenpes. rlegagc cn ineme

temps un capital do grandeur egale jtour leur ein-

ploi fiitor dans quelque autre branche d'industrie.

Nous avols dejii ii.ontie
(
voir •• Tlieorie dc la coin

peusation », chapitro XV, numeio vi), qu'il n un est

rieu; qu'aucune partie de 1'ancien capital no dc-

vient ainsi disponible pour les ouvriers deplaces,

mais qtiVix-memes ileviejinenl ;.u t;onlia:ie dispc -

nihies pour les capitaux uouvuaux, s'il y cn a. Cb

n'est que maintcnant qu'on junit apprecier toute la

fnvolite de eclto « tlieorie de compensation. »>

Les ouvriers attcints par u;ie conversion partielle

du fonds de salairc en inacliines Hppat'lieiincnt h

diverses categories. Ce sont d'abord eeux qui out

ete licencies, ensuile leuis reniplar;anta rcguliers,

enfin Ic contingent supplementairo ab»orbe par unn

ii.,! iMrieiiaii-. s.m rial ord nail-' i ^iuu. lis- I

maintenanl loui disponihies, et tout capital uddi

tionnel, aiora Bar le point d'entrer cn fonction, cn

pent disposer. Qu'il ntliro oux ou d*au;res, rclTet

qu'il produit sur la demande generaln du travail

resvera toujours mil, si ce capital suflit juste pour

retiror du marche aulant de bras f|iie les rnaihines

y en onl jelcs. S'ii en retire inoins, le ohifire du aur-

nnmerariaj angmentare au bont du compte, et» cn-

fin, s'il en iclire davanlegc, la demande generaln

du travail no s'accroitra que de l'cxcedant des bras

qu'il « engage > sur ceux quo la machino a « do-

gages ». L'impulsion que des capitaux addiUoimcla,

' en voie do placement, auraieul autremcnt uonucc

a, la demande generale de bias, sc tiouvc done, en

tout cas nentialiaee, jusqu'a concurrence des bras

jctes par les machines sur lc marche du travail.

Et e'est la reficL general de louLcs les roclbodes

qui concoureut a reudre des tiavaiileurs surmunc-

rairrs. Grace a ellea, loffra et h demande de tra-
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vail cesser.! d'tttra des mouvements partant ile deux
cdutfl opposes, cc!ui dn capital ct COlui de la force

rmvriere. Le capital acit i)«m deux cutis a h fois.

S. son accumulation angmenka la denutndo do bra**,

oil'.! augment e aussi I'oHie en fabriquaut des

suriiunuraires. Sits des sent pipes. Dan* cos condi-

tions la loi de I'oflVe ct la demando do travail con-

Bomme le dcspotismo eajtitaliste.

Aussi, (piand los travuiltours commencent *i s'a-

percevoir que lenr function d'h.strumpnls de mist;

cn valour du capital deviant plus piveaire, a mesure
|iu: lour travail et la riches*c de leurs maiires aug-
mentenl; des qu'ils deeouvroiiL quo I'intensite dc la

concurrence qu'ils so ;';nt les i.ns aux antres depend

entiereroent de la pression excrete par les surnu-
meraires; des qu'afia d'aifaiblir reflet funeste dc
relic Id « DSUirelle >• do L'accumulation capitaliste

iis s'unissent pour organiser I'entenlo et Taction

commune ontrfl les oceupes et les non-occupes,
aussitot le capital et son sycophante I'economisle

de crier au soctUege, a la violation de la loi «eter-

nella» de I'olhc ct la dumande. 11 est vtai qu'ail-

lenro, dans los colonies, par cxcmple, ou la Urina-
tion d'unc rt'sorvc indut tiiellc rencontre des ob-
stacles importuns, les capitalists ct lours avocaU
d" office no se genent pa? pour sommer l'Klat d'arro-

tcr les tendances ilar.gerousi-s do cclteloi «sacree».

IV

Foraios irpxistOKfe dr la surpopnlMlon relative. — la loi

p6n*nle do l'accumulntion capitalize.

En dehors des grands rhaiigeraents prriodiques

qui, des que le cycle industricl passe d'unc dc aes

phases a I'anbro, Burvieoncnt dans Inspect general

de la Burpopulabon relalive, cclle-ci pri'sente toii-

jonrS des nuances varices ii llnfkli. I'ourtanl on y
distingue bionMt quelques gramles categories, quel-

qnpH differences do form© forteinent prononcees

—

la forme flottante, latente et stagnnute.

Les centres de liiulustrie moderns, ntolieTS

uulomatiques, manufactures, usine ft, mine?, etc.,

— no cesscnt d'allircr et dc repousscr aUcrnative-

ment ries travaillcurs, inais en general l'attraction

Vemportc a la longue sur la repulsion, de sort^ quo
le. nomhre des ouvrinrs exploiics y va en a-i ;r

tant, bien qu'il y dininue propoi unnnollemont k

rochelle do la production. La la snrpopulation

exists a Tetet Bottant

Datis les fahriqucs aulomatiqucs, do mume que
dans la plupart des graudes manufactures ou les

machines ne jouent qu'un role auxiliairo a c6to de

la division modcrncdu travail , Onn'emploiepar masse
les ouvriors male* qun ju>i u':i fagc de lour malu-
rite. (>, tonne passe, on cn rclient on faiblc con-

tingent ct Ton renvois rRguliemnen', la majority

Get element do la surponulation s'accroit a rncsurc

que la prando industrie s'etcud. Une partic emigre

et no fail en realitc que snivre rcniisration du
Capita], Jl ou rcsulte que la population feminine

ingmente plus vile que la popalauon mule : bftmoia

I'An^leterre. Que Varrrowspmont nature! de laclasse

. a con-

r Mh.i-

ojvrierp ne puflise pas aux b?soii.s de raccumiita-

tion n;;iionalo. et qu'il ilepnsse m'anmoins les fa-

culles d'absorption du pjiarche naliunnl, cela pnrait
-

•
iquer Mne corlM-lini in, rc.-iis cllc nail du

motivemeill meinp du capital, h qui il fant uno plus
grande proportion de femme*, d'enfanls, d'adoles-

cenls, dejeiinesgfns^jued'hommes fails. Scmble-i-il

done moins cmtradietoiro, an premier alwrd, ipi'au

moment rneme ou des milliers d'ouvriers kp. trou-

vent sur le pave Ton eric a la disctte de bras?

An dernier semestre do I8G6, par ezemple, il y
avail k IfOndres p!ns decent milln or.vriprs en vho-

mage force, landis que, faute de bras, beautouj- de

machines clidmaiont dans les fabriques du Lan-
cashire 1

.

L'oxploitation de la force ouvriere par le capital

est d'aulours si intense que le travaillour est dcjft

use a la moilie de sa camera. Qunnd il atteini I'age

mur, il doit faire pUc* :i n in* lo.ee plus jeuuc et

descendre un echelon do IVchelle socialc, heurenx

s'il no sc trourc pas deTiniiivenvril relegUQ p.'iimi

les surnnmoraireS. Kn outre, c'esl chcz les cuvriers

de la grandc Industrie que Ton rencontre lu

moyonne do vie la plus courte. « Comni
state, le doctrnr Lee, Tofncier do sanle \
Chester, la duree moyonne de la vie est, a Man-
chester, de 39 ann6es pour la classa aisee et da

17 usees seulement pour la classo ouvriere, tandis

qua Liverpool elle c?t dc 35 nnnecs pour la pre-

miere ct do lb pour la seconds. II s'ensuit quo la

classe privilogics tient une assigualion snr la vie

(have a leave of life) dc plus de deux fois la valour

de cellc qui crlioit aux citoyens moins favorites*. »

Cos conditions uno fois donnt*es, les rangs do colle

fraction du proletariat nc peuvent grossir qu'en

changeaut souvent d'6lemcnts individueK II faut

done quo les gen6ratious lubiaseat dns periodes de

renonvcllement frequenter. Co besnin social est sa-

tisfait au moyen do uinriagcs pr6coces (consequence

falalo de la situa'.iou sociale des ouvricis uiuuurac-

luricrs), et grice k la prime que ('exploitation des

eofanis assure a leur produciion.

Des que le regime capitalists s'est. cmjmn: d

l'agricu lure, la demande dis travail y diminuo aASO-

lument i mesnre que lo capital ?*y accnmule. La

repulsion de lu force ouvricro n'est pas dans l'a-

gnouitnra, comrae en cTantrsa indusl ries, compensee

par une attraction sujierieure. Une panic do la po-

pulation des campagnrs se trouve done toujours

snr le point do se converlir en population urbaiuc

ou manufactuiiere, st dans ]*atlento de circonstan-

ccs favorables a ccttc conversion.

„ Dana Ic rcceusemont de lfifil pour L'Angle-

terra et la prtnorponta do (ialles figurent 781 VUles

svec une population de 10.9G0.ft98 habitants,

laudis quo les villages etles paroissesde campagne

*

!. • 11 no Mmble pis ahiolument Vrai que la dernanrfp pro-

d»n«» tc jjoiirs Poffrc juttrau aMnoentoi ieaestsosiln. Cela

D*a pas cu Ucu «!j vwn pour le travail d? falmsae, car nr.

Krand noml«rc de macuion dtOOMtent faule de bras. - (R;ifi n

'

tnxV . of Fort., for :il ocu IRUfi, p. «l )
l. Discour* dVuicitorede. U Confercnci sin 2a rcformc ss-

nitiirc, tenuc a Birmingham, psr M. J. ChamnVlaiiic, mam:

da Birmingham, 1ft rijaiiner |«7S.
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n'eo coin j lor. t que 04105,226... Dn i851 It? nombre

des villes et.iit Jc 55/) avec nue population a peu

pros legale 4 celle des districts mratix. Mai*»« tandis

que daus ceu.wi .;t population :ip s'auguicntait que
d un detni-millton, olle s'aBgnirntatt on 5S0 viuca

do i ,55'i,067 habitants. L'accrcuKHeiuont dc popu-
lation est daus los paroisse* ru rales Jo 6 5pO'ir 1C-0,

dans los villea do 17.3. Celte difference doit itie

attribute a Immigration ijui se fail des cempngnes
dans los \itles. CTc^t ain**i fjuo celles-ci absorbent

Us Irene quails do I'aca-oissrineni general de la

population*. >•

Pour que les districts iiiraui deviennent pour les

ville* una telle source d*immigration, il Taut qne dans

les eampagnc* cites memos il y ait uno eurpopu-
lation lati-ntc, dont on n'apcrcoit louta leieiwlne

qiwms momenta oxcepiionnaU ou scs canaux de

doC(>aigo s'ouvrenl tout grands.

Louviier ugiicole so Irouve par consequent re-

doit au minimum du salaire et a un pied uVji dans

la fango du paupcrisrac.

La tromemc categoric dc !a surpopulalion rela-

tive, la stagnantc, appartiont bicn a l'armec indus-

trielle active, maie en mume temps rirregularite'

extreme do sos occupations en hut un rcsonoir ine-

puipable de forces disponibies. Acsoutumcu a la

misere chroniquo, a des conditions d'cxislence lout

a flit precaircs el hontcusemenl iafoneures au ni-

veau normal do la classc ouvriere, clio.devient la

large base de branches d'explottation s]*V.iales on le

temps de travail atteint son maximum el !c laux de

sa'.ai r son minimum. Le SOI dWnl tra-.uil a do

micile nous en fournit un exemple affreux.

Ottc r.nnr-ha dr. la classc ouvriere so reeratfl sfirw

eetSfi parrai les « surnumcrairos » de la ginnde In-

dustrie et do I'agnculture, ct surtout dans les

splie res de prnthio'ion oft le metier succombc dc-
vaul la ma mi I'm lure , cidle-ci devanl I'tndnstric

mecanique. A part les contingents auxiliaires qui

vnnt ainsi gros?ir ses range, clle so rcproduit clie-

nt *rno mir une cchelle progressive. Non-eeulemont
lechilTro des naissancesot desdeces y esllres-elcve,

mais les divcrses catogories de cctte surpopvilation

a i'ctat stagnant I'acoroissent arluellement. on raison

inverse du montant des salaires qui leur echoicnt,

et, par consequent, des subsislanccs snr lesqucllcs

elles vegetent. Tin lei phenomi'iie no ee rcnconlre

pas cliei his sanvages ni chez les colons civilises. II

rappelle la leproduciion extiao-tiinairu dc certaincs

csspeces animates fail) les el conslamment pour-

cbass&es. Mais, dit Adam Smith, « la pauvrete

semble favorable a la generation. . Ceet mc-mc ana
ordonnnnce divine d'une profonde sagesse, s'il Taut

en croire le spiritncl et galant abbe Galiani, selon

lcquel « Dieu fait que le? bom:nes |ui ex'ercent des

metiore de premiere utilitd oaiaaani aboudam-
merit 2

. » o La misere. poussee memo au point ou
olle engendre la (amine til les opidemies

, tend a

augmer.tcr In popi.lalinu an linn do l'arrtter. »

\pres avoir .1* Li :.
i

' o prop«:si'.in?i pnr la Sta-

1. C*rmu,Vc, for 1S6I, v. Ill, p. II, 2.

2. Iddio faMic sh uoiuini che cscrciiano meMisri d: prima
utilili nascno alibondantemcntc. (ialiant, I. c, p. 78.

tisliquc, Laing ajonte : « S\ tout le monde so

Ironvail dans un clal d'aieaace, le mor.de scratt

lurntOt ilepeuple 1
. n

Enfln, lo domier residu de la surpopulation re-

lalirc habile IVnfer du paupensmo. Absiraclinn

faile des \agabonds, duscnmiiieN. des prostirnees,

de* mendianls, et dc tout ce monde qu'on appolloles

c lasses tiangereuses, eel to couche sociale BC compose
de Iroia cali*goues.

La premiere comprer.d des ouvrian capahlos rtc

iravaiJler. 11 snffil dc jeler un coup d'u-il sur les

.iM<*s st.i'isliijues du paup'-rismG anglais pour s'a-

percevoir que sa masse, grossis^ant il cbaque crisj

ct flans la phase di- stagnation, diminue a cbaqno re-

prise des afloirrs. La seconde cait-gorie comprend
les enfanis des panvres assistee et des orphelins. Cu
sont aulant dc candidafs de. la reserve induatriolle

qui, am epoques de haute prosperity', entrenl en

masse dans lc service actil, commc, par exemple, c*»

I860. I.a troisiemo categoric embrace les Mis^
rabies, ri'abord les ouvrieis el ouvrieres que le

developpement social a, pour ainsi dire, driuone-

tis6s, eu suppriuiant l'rruvrc dc detail dont la divi-

sion du travail avail fait leur senle ressource; pui^

cent qui par malhenr ont dt'.jmsse l'/lgn normal du

selarie; onfinles rictimes directes dc l'industrie—
mnlades, cslropies, veuves, etc., dont lo nomltre

s'accrolt avec celm des machines dargeivunex, des

mines, des iiijimifTi Lures cbimiques, etc.

Le paupcrismc est 1'hdlcl des invalides dc I'ormrc

active du travail el le poidft niorl do sa reserve. 8a
production est comprise dnna celle dc la surpopula-

tion relative, sanccessite dans Ia-iieeessite de celle-
'

ci, il forme avec el'.c uno condition d'cxislence do

la richesse capitalisto. U entre dans les f«ux frais

do la production r.apilnbslo, frais dor: I. le capital sai'-

fort bien.d'aillcurs, rejclor la plusgrandc panic sur

:<>s e;iau>.s tie la classc ouvrierc et do la petite

classc moyennc.
I^a reserve imlustriclle est d'autant plus nora-

brciisn que la richesse socialc, le capital en fo action,

retendoe et I'energic de son accumulation, partsnl

aussi le nombre absnlu de la classe ouvnere et la

puissance productive de son travail, "0:11 plus con

siderables. Les mCmes causes qui duvcloppcnt la

furoc expansive du capital amcnant la mist; en dis-

ponibilite do la force ouvrierc, la reserve indue-

Inclle doit augmentnr aver, les 1 essorts do la ri, lios-iL*.

Mais plus la reserve grossit, comparativement a 1

larmoe active du travail, plusgrossil aussi lasnrpo-

pulatiun c-in«»;idee dnnt !a misere esl ni raisrm (li-

recte du labeur impose. Plus saccrolt enhn crtlo

eonche des Laaarc dc la classe salariee, pins s'ac-

croit aussi lc paupcrismc oflicicl. Voili la loi gu-

nerale, absohic, dc racumulation capitabsLc. Lac-

tion de cello loi, commc dc tome autre, est

naturcllemrnt mudidee par des circor.slances parti

-

culieres.

On comprend done toutc la sotlise de la sagesse

cconomique qui ne cesse de prcchcr aux ttavail-

leui sd'accommoder leur nombre aux besoina du ca-

pilal. Commc si lc mecauismedu capital nc lc rcali-

I. S. :^-n? : Nitinnal Distress, lfi^'», [' M.
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yt-a.it pas continueHement, cct accord desirr, dontle

premier motes! : ireationdVnc reserve induslrielle.

et le dernier: invasioncroissante dc la raiserejusque

dans les profmidours de I'armce active du travail,

poids moil tin paupeVixme.

La loi selon Jutjurl W; tiiii; masse toujours p'.us

grandc des elements constituantsdc la ricliesse peut,

L",;i 'i' .mi (;evel'i]:ii ':ii.*:".t conlinn d'-s pouvoivs c
'.-

lu'liis till llTtvail, i'.M' 'i.'. f r-t H'MVn' :.'[•!' U':"' ill'.

poiiso de force humainG toujoitrs moindre, cette toi

qui met 1'homme social il memo <!e produire davan-

tagfl avoc moins de labour, se lourno dans lis milieu

capitalist — 06 co ne son! pas les moyocs de pro-

duction qui sont au service du travaillcur, mais le

travaillcur qui estau service des moyens dc produc-

tion — en loi contraire, e'est-n-dire que, plus le

travai! gagne en ressourccs et cn nnissancc, plus il y
a prcssinn des traxailletirs Bar leurs rooycus d'em-
plni, plus la condition d'exis^ence du saiarie, la

ventu do na force, deviant pn'-caire. L'accruisscincnt

des rcssorts materiels et des forces collectives du

travail, plus rapide que celui de la population, a'ex-

prime done, en la formule contraire, savninla po-

pulation productive croit toujour! en raison plus

rapi'lequolcbcsoin que le capital pout en avoir.

Ij'allaly-*H de la plus-value relative (secL IV) nous

a conduit a cc resuitat: duns lc systcmc capita! is tc

toutoslos raetliodes pour multiplier lespu :.ssancesdu

travail eollnetif sVxK.utcntaux depem di: :ravaill«'ur

individucl ; tousles ran\ ens pour devolopper la pro-

duction se transformem en moyens de riominor et

d'exploiler le productcur: ils font do lui nn liomme

Ironque, fragiuenlainr, on lappi-iidice il'une ma-
chine; ils lui opposent cuiume ao'.ant de pouvoirs

hoslilcs les puissances scicnlifiques de la produc-
tion; ils rfiibstiiunnt au travail a'lrnyant le travail

force; ils I'emlent. tea conditions daiis lenquelles le

travail se fait dc plus en plus anormales et soumet-
lent I nnvrier duront son service K nn despotism*

aussi illimik* que mesquin; ils transfoimenl sa vie

cntiere cn temps do ti avail eljetlenl sa femme et ses

enfantssous les roues du Jagernaut canitalislc.

Mais toutes les me hide* qui aidenf a la prodnr-

lion de la plus-valuo t'avorisent egalemonl ('accu-

mulation, ct toute extension do celle-ci appelle a

son tour cclles-la. II en resulte que. quel que soil

le lanx des salaires. liaul 011 bas, la condition du
iravailleur doit eropiror a mcsure que la capital

s'accumiilc.

Knfin la loi, qui tonjours cqnilibre le progres do

raccumulalion et relui de la surpopnlaliou ralaliv",

rive le Iravailleur au capital plus solidemenlque lc*

coins do Vulcaill ne rivaiimt Prorne'llier a son ro-

cher. G'est ccttc loi qui ctabh; une correlation

fatale enlre raccumulationdn cap'.lalet laccnmula-
Lion do la misero, de telle sorteqiraeruinulatinn de

ricliesse a uu pole, e'est egalo accumulation dc pau-

vreto, dc eoulirancc, d'ignorance, d'abrutissoroent,

de degradation morale, d'esclnvn^e, an p£le oppose,

du cote do la classcqui prodnitra capital nie;.:c.

Ce caraderc arUagouisle de la production capi-

taliste 1 a Irappe moioe des economistes, lcsqucls

f• Da jour rn jmir il devient done pliis flair qu« Ics rap-

d ailleurs confonilent gouvent les pht-nomencs par

les'rue'.s i, *p manileste avee d« s phenoaicnes ana-

logues, niais ajqiartonanL a lies ordres de produc-

tion socialc antciieurs.

G.O> tt<, moine v<'ni:ien ct un des economistes

inarquantsdu dix-huitiume siecle, croit avoir trouve

dans Tar-tagonisni^ inherent uiarichesss capitaliste

la loi imniuable el nat.irelie tie la richessc socials.

Au lieu dc piojeter, di:-il, « pourle bonheur des

prnples, des systemes inu'iles, je me liornerai a

rheixdier la raiso:i de leur misere Le Lien c-L le

ma I econcmiquo se font toujour* equihbre dans une

natiunf « il bene edil male economko in r.na nazione

Fcu.p:-*^ all'isle^s* rr.isur£»): 1'aboridance des biens

die/, les nns est toujours egalc au manque de biens

cliez ies autrcs ( •« la copia dei boni in alcuni seni-

pre eguale alia mancania di essi in nltri »]; la

grandfi ricliesse d un petit uoinbre est toujour^

accompagnee dc la privation des premieres neces-

sitcs chcz la multitude, la (Jili^enco excessive des

uns rend forcen la faineantitt des autres; la ri-

chesse d'un jKiy;: pjtn'1 \ s.i pjpnl;-:i >-\ '-l

misere correspond n sa richceae*. •»

Mais, si Ortes etait profondemcnt altristd do cette

falalite economique de la mis.'* re, dixans apres .ui,

uu ministre anejlicon, le reverend J. Toivnsend,

vint, le CO ur le^er el meine juyeux, la glonlier

comme la condiUon necessaire de la ricliesse. L'o-

biiga:ion legale du travr.il, dit-il, donne trop de

peine, earige trop He violence, cL fait l op de bruit;

la faim au contraire cst.non-sculcmonl uno pros

8ioapaisible,8iltncicusc ct incessanto, mais commc
lc mobile le plus naturel du travail et do 1 Industrie,

elle provoquc aussi los.eii'orts l*s plus puissantsu.

Perpeluer la faim du Iravailleur, c*C3t done le seul

aiticle important dc son code du travail, mais, pour

Texccutcr, ajoute-t-il, il suffit de laisser fairc le

principe do population, actif surtout parmi les pau- -

vrcs. « Ost une loi de la nature, pcrall-il, qua los

pauvres soient imprevoyants jusqu'a uu cer'ait:

J>-glv. <*Iiu qu'il 3
••«' !i-i'.

: oiira drs Iiouitiich prrls u

rcmplir les Tonctions les plus servilcs. les plus sulcs

et U s plus abjectes de la coramunaule. Le fonds du

liitihcur huroain(« the ruudofhuman itappincss»)

en est grandeinent augment^, les gens commn il

faut, plus d&icats (
« the more delica e »], deliar-

rasses do telles tribulations, pcuvent douccmcnt

suivrc lenr vocaiion supcrieuro... Les lois pour le

seconrs dos pauvres tendent I detruira riinrmonie

et la boanle, l'ordre ct la symetrie de cc sysleint

q-.ic Dicuet la nature out clabli daiu* le. moude 11 »

nnr's dc prcdixlion dan* lrvpicls se mrul la bourgeoisie n'fint

pis un carictiric un, un caraclferc slnplc, mais un cancuVe

de dupllcili; que dans les m6mM rapporw dan^ lcsqucl* se

piodmt la nche«sc la niiscr« se praduit aussi; que dan-- l«l

mcmes rtippcrls dans Icsqucls il y a dcvclcppemcni des lorcoa

ptodiK'.ivcs I', y a anc Torce productive do ripfc-vion; que

ccs uppoit* nc produi*t»nl la riclierse Iwurg eo^c, c*wl-ii-di-

la ricliCfM; do la cla<*e liouigtoiso, q i'tn aaranlifMnt cnnti

naclloiiion la riehes't de^ membrro fal^gianla <te ccitc c\?*sa

ctfn pr«a«Maalttn|>Tolctari.-.ltoujoors«WB«ant. » (Karl Myrx :

Jfnire dc le pfclftKiJiftfr, p. 1 !».)

1. G. Orlca : Dttla Econonua nnziona'c litm ret, 1717, cd.

CKlndi. parte Bodamo, t. XM. p. 0, 0, 12, 2i
f
elc.

7. A.' ff'ftmalicn on the Poor Law, by a Welhrisber of
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J>i Ic inome\vnitien trotrvaitdan-a la lalalite <
:co-

nomique dela misere In raison d'diro •!« In charite

cbrcticnne, duci'libat.desroonnslercs, convents, ric,

It? reverend pn'-bende y Irouve done an runtrairenn

pivtextc pour passer coiid,iinnaii->n sur les *< peor

laws », les lois anglalseti qui douneot aux j^uvrcs

lc droit aux secoursdo In paroisse.

« Lc progres de la ricbesse *ori:lt*, » dii ftorrft,

« enfante ce-lre claw utile tie bsocietc.... qui exerce

les occupations lea phis lastidiauets, les phi* vile*

el lespiu3 degoutanles, qui preml, en nn mot, sur sea

cpaules tout CO que la Tie a tie desapivabJe cl d'as-

sujetlissant el procure ainsi aux aulros classes le

loiair, lasereuih! d 'esprit et la dignitr convention-

ncllo tl) ilo carattere, etc. w 1
. Puis, aprcs s'elre de-

i 'intuit; en quoi done au bout dii coinptc elle Tempore
bur la barbaric, celts civilisation capitalist* avec pa

misere et sa degradation des masses, il no irouve

qu'un mot a rlpondre— la Bccuritel

Sismondi constate que, 1:1 "ice an progrefl de [In-

dustrie el de la science, chuquc iiavaiiluur pent pro—

duirecbaque jour beaucoup plus que sou entrelion

quotidicn. Mais ccitc riche^se, produit do son

travail, le rendrait pea propra an travail, s'il I'lait

appcld k Ja consoraraer. Scion lui « les hommci
(bien ontendu, les homines non-travailleurs] rcnon-

t crtdein prcMkmmtt « tcustes perfietionnementt dm
etts t

a tomes les res que nous thnnrnt k*
nwnuj'aeiuras, tUfoU&l\ Que Ions les ashetassent pir

vii t~a*'ail constant, let que cc!ui dc Fouvritr.,* Les

efioria sont anjourdliui s/pan'sdcleurrdcocipenso;

ro n'est pas 1^ mome homme qui travaille ot qui so

repose snsuito: mais c'esl parce que Van travallh

que I'autre doit se rcposcr...' La multiplication inde-

liiue 6 s p.»u\uirs productifs du travail nc peut done
avoir pour resultat quo Taugnientatton du luxe ou

des jouissances des riches oisifs**. C'tertuliez^

disciple d« fciisinondi, Irii'inpleteenajoutant: « Los
travaillenra eux-uiumes..., en roopirnnt it I'aecumu-

htior. crpitiux produci'fs. contribu&tt a CM-
nemevlqui, t6t ou tard, doit tes privtr d'unepart'e

de inns salmrei, 1 »

Sofia, Iczelalcur a foidde la doctrine honrgcoise,

Dcstuit de Tracy, dit carremont:

« T.cs nations pauvres, e'est la oil le peuple est a

Kankbid (OinRcvareadlLl.TuwBnaiHl^UBe.nouvcIlR di. I/in-

drcs. IK17, p. 15. C* pastanr - debcai donl Ic pamphlet qac
BOO! veaoaa de citcr ainsi qiu» le I'fjagt 'n BtHMfa* oni ct6
iapudemmont |'Hlis \tar Wollbug, -mj-rufHa lui-iiiemo Mia
bonnn parli« dc pa doctrine & Sir J. Stcuart, tout en lc difl-

gurjr.t. Si Stcuart dii, j^r exempli : • L*e^clavagc faille seul

Liayeii (aire travailler Ids ln;n>ne« a;i <!elu dc leuis \k-

Bfilaa, ct pour qu'une partio de I'tlat nourrit gratjitcmrul
I 'a litre ; e'etait un moyen violent de rcntirc lc» honmes la'jo-

ripui [pourd'aiilrc-4 hommc*J. Alors Ic* hommes euueat ftbli-

SjM a travailler, parce <ni*iU fitaicnl ewbve* irautres horamcs;
fcujourd'hul ics hemmes v->l oSI:gc*dc travailler [pour d'aa-

trcs humniPs qui nn lra< aillcnl patj, farce rni'lbl *o»t Ctdam
dc Icur propre licsom - (Mcuari, L c.

(
cb. vn.)— II n'en c^n-

dat pas.fomme lc philantlrr-rw eJeriral, qu'U faul mcttre jut
aaUUm lc raU-lirr uea bast II \cut, au co itaiie, qu'en aujr-

flPOtant leun besom-; on lc> iitcivo 4 travailler davanl^gft

1 our los gens commc )1 Tout.

1. Storch, I.e., t. HI, p. 134.

2. Sanwmdi, 1. c, £d. Tans, 1.
1, p. 79, 80.

3. CbarboUas, 1 c, p. 1A6.

son ai.ee ; et Ipr nations riches, c'cfit la ou il est or-
dir.aireraent pauvre 1

. »

v
Illustration dc h loi generate rte raccuniulalion capiEalistc.

a) L'Angtetene de 18^6 a 1866.

Aucnnc pcriode do 1^ Bociete raoderno ne se pr6te

mieux a IVliide t o. Vui a uiii ili.lion i:apil;ilisEe quo
cclledes vingt demii-rcs anm'es 1

: i! neniblB qu'clle

ait Irouve lWarcelbicnchantcedcPortunatiis. Culte

loi* encore rAnglelcrro figure commc lo pays mo-
ilule, et parce quo, Icnanl. le premier rang surlo mar-
cbe universe!, e'est chezelleseule que la production
capitnliste s'esl developpve dans sa plenitude, et

parce que lc regno millionaire du librc fcbaugit, eta-

bli dea y acbasae iVconomie vulgairo do ses

dornicrs reduiU. Nous avons deji aufCaamcaeut in-

diquc (sections HletlV) Ic progrcs gigante&quo do
la p oductinn anglnisc pendant cotto periods do viugt

ans. donl Ja deiniercmoilii' surpasse encore dn beau-

coup la pmn&ere.
Lieu que dans lc dernier dcmi-biiclo la popula-

tion anglnise pc soil accrue, IreH-nonsifb'l iiblemont,

son accroisHcnicnt proporlioimcl on lc, Uux de

I augmentation a boisse consLammcnt, ainsi qui' lo

montre lc tableau suivantomprunte au recensement

Officiel de 1861

:

*mail rOUa CirNT OR L*ACC«OI»!n:MRNT DE LK PCr III-*-

tiom dc L^minraamx et or. la psiscipautA dk OALU;n,sai

XOMDRK DECIMALS !

urn—tan i.aat

I8JI-IB«1 |.SH
1141- ISSl I.1U
IBM—1861 1.141 . • '

,

Fvamrnoni mnintenant L'accroiasemnnt parall^lo

do la ru-besse. I^-i la base la plus sure, e'est le mou-
veinent des profits induslriels, rentes (bnciorcs, etc.,

aoomis a Timpol surle revenu. L'aceroiasoment dos

prohts imposes (fermiges etquelques autres cate-

ijorips non compri-n^) atteienii. yuw: la (irande-

Brelagne, de 1653 a 1664, le cbiiTre de 50.W 9
/t

*

[ou 4.&fi V« p*r an, en moyenne *), celui de la po-

pulalion, pendant la meme pi'r'nde, fnt do 12 C

/B .
.

L'augmcntation des rsntos imposables du Hol(y com-

pris les maisons, Ips chemins de fer, les mines, Icy

pechencs etc.) atteignit, duns le memo intervalle

de temps, 38 '/, ou 3 */, s V^r an, donl la plus

grande pari revient aux categories suivantos:

«CED*KT DU REVETCU ANXCEI. VK 18G*. SUB IfiGIl.

Attgm'nUliuii par •.
iUi'Min^ Ss.foo/t l-MVl
Oirricres

14

70 T.io

Mine* CT.BS 6.U6
F.r-(S ................. 39.9*2

I' -.!,.:. tr. S7.37 1*11

U»:n«sa«ix HS.S1 ff.%1
Chemins Je fer i3.^9 7. J7

Si Ton compare entroellea, qualre par quatre, le*s

1. Destult dc Tracy, 1. c, p. 131.

?. On a rle pcrit mars 1867.

3. Tenth Ileporf of the Cnmmi&siannert ITl faltnd We-

venue. Load., ISfiG, p. 38-
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annees dc la p<-riode 1853— 1864, le degre d'aug-

Bkeatftbon <les roven us s'accroU continuelluueiit;

celui desrevenus derives du profit, par cxemplo,est

annuellemenl dc 1.73 V, dc io5»3 a 1857, do 2.74 V
pour cbaijue auntie enlre 1807 et 1861, et enCu ue

9.30 V* QiilM tMH et 1864. La sommo tolale des

revenue imposes Jam lu lloyaume-Um a'elevaiten

1856 a 307 Oo8 SOS 1. st. f en lSSO a 328 127 416

J. st., en 1862 a 351 745 Ml L et. , en 1863 i

359 142 897 I. st., en ISti'i a 352 462 279 I. St.,

en 1365 I 385 530 020 L St.
1

La centralisation du capital r.iarchaitdepairavec

son accumulation. Bien qu'il n'exislat aucune sta-

list.iqin) agricole oflieieLIn pour 1" Ai^rl -t<;rro [nia s

biiiii pour riilaude], dix com lea en fourxiircmt uuo
Toloatairement. Kile donna pour resultat quo de

1851 a 1801 le chiffro des fenaes au-cessousde 100

acres otai: desceudu de 31 583 a 26 567, et que, par

consequent, 5016 dentre e!Ies avair.nt «ie r«uuiesa

des i'ermcs phis considerables -. De 1815 a. 13-25, il

n'y avail pan une soul-; for; una mobiliere, assujettie

u l'iiiipul sur les successions, qui depassal uu mil-

lion de 1, st.; il y en eut huit de 1825 A 1855 et

quatro de 1850 au mois de juin 1859, e'es'.-a-dire,

en (jualre ans et dei.ii *. Mais oVst suriout par line

rapide analyse du Vimpot sur le rovenu pour !a ca

tegorie T) (profits industrials «t coinuierciauv, non
compris lea formes, etc.), dans les annees 1834 et

1865, que I'on peuL le inMUX juger lc progrcs de lu

centralisation. Je fcrai rcraarqucr auparavant quo
les revenus qui provteanont de cello source payent

Vittctnne tm: u partirde 60 I. si. eL ncn au-d*»«s ms.

Gcs revenus i.nposables se niojilaieut, en 1864,

pour t'Angleterra, la prhcipaute de 0alios et

COBBe, a 95 844123 I. St., et en 1865 a 105 435 579

I. st.
fc
. Le noinl.ro des imposed ttait, or. 1864, de

308 410 indtvidus, sur uuo population tolale dc
23 891 COJ. et en 1665 de 832 'i3l individu*, Bar

une population tolale Je 2'* 127 003. Vuiai coinnieiil

se dislribuaient ces revenus duos les deux aaaeos :

ANNKH *S Av: IL IMi.

-at... MhMN Mallndoi

h*m
30H '.IfJ L rt. : los 431 7WTot.tl: 1. ftt H &44 727 U2 431

dont

:

U St. 47 U28 \t9 H i>i l. it ; &t n* S»7 24 iiii

1. at. 36 415 JiS 3 619 L. II. l 41 v - 576 ItM
dun I

:

1. lb 22 St>9 791 1 I.. St. : **7 ^13 973
dont

:

1. %U & m 7M n
j
| Li Ik : ii or? 107

1. Cm ehiflVessont suflisant? pour periac'.tre d'ctablir uno
comparaison, niais, oris d'unc fa(on aiwolao, its <iont faux, car

il y u aiinuc.lci.icnl jk:uI-0I:'C plus Jc J00 uilhons Cv I. st.

du tovcrius <;tiL re sor.t pi; d'i^lares. Lcicommls.'wiires dc l*/r»-

i i/irf RtMiflM *e plaigncnt ennsumment dans cLocun dc i jurs

rapporb dc frandc5 9ystffr:i;.'iqucs, surtout ds la part des com-

iQcrcanti ctdt'3 industrials. On y lit, par eicmple : - Uaecom-
pngnin par actions esliaiait "C* prollu impo«alilcs A GOdO 1. st.;

lo taxateur los evalna a SSlioO I. St., ol co fut, eu dAflnUaWj

cotte soramo qui acrvit dc base £ I'lOpOl. Une autre corapognie

accusait 19O0D0 1. st. do proCljcJIc ful conUainlc d'avuuer

c|uc lc mcnlanl reel cuit de 2..0 000I. st., etc. {L. c, p. «).

2. Census, etc., L c-, p- SOu l/kmUOfl de John Bn^rbt que

ccjit ctn^uantc landlonJs p<r*cdonl L. uoiiic du &ol ui^laisnt

douzo la moitie do eelui dj I'^cosae n'j pas eta rtSAiloo.

3. fourth lUpoH,*tt.,oflnl**d fruMM. Luiid., iSsO.p. 17.

4. Ce KtttU des revenus ncU.doot i>u fai L ccpcjufaal cer-

ta.nes deducli^ que la loi wwriae.

II a produii cn 1855, dans le Koyauue-Uni,
61 453 079 tonnc-s de charbon d'une valcur do

16 133 267 K. st., en 1864: 92 787 873 tonnes d'une

Valour dc 23 IS7908 I. St., en 1855 : 3218 154 ton-

nes de fer brut d'unc vatair de 8 0i*5 385 1. st., en
1864 : 4 767 951 tonnes d'une valeur de 11 919 877
1. sL. Eu 1854, 1'eteuduc des voics ferrues ouveries

dans ie Hoyaumc-L'ni alleignait 8054 milles, avec

un capitr.1 selevant a 286 OGo 794 1. St.; en 1854,

ceUeetendueelait dc 12 780 milles, avec un capital

verse de 425719 613 !. st. L'ensenuie dc l«xpo-
tation ttdo rimportationduItoyaume-Uni se uionta,

eu i854,a266 2l0145l.Kt.
1et«n 1865a4«yy23 265.

Lc mouvemcntde I'exporlatiou est ludiquo dans U
tanle qui suit

:

<-.:

* •**•

u bk2y.il. a\

... 115 M6 fU -

... Ui.e*i«i7 —
IS60.

017 553 —

«

On comprend, aprea ees quelquos indications, 1«

que le progres de rinduslrio et do la richessn 1
.

Tournnns-nous inaintenant vers log agents imme-
diats du celle iudustriiT, ics produeleurs de cello

richessc, la dasse ouvriere. « G'est un des traits

caractt'ristiqufls les plus attestants di- t'clal so-

cial do cc pays, dit M. GUidsionc, qa'en mAnie
temps quo la puissance dn consommation du pcuplc
a diminuc, et que la misere et les privations de la

classo ouvriere ont augmente, il y a eu nae accu-
mulation croissaulc de richesso chez les classes stl-

pcncuicsclua accroissemcnt ear-slant de capital1.

»

Ainsi parlait cet oiictueux minislio a la Charabie
des communes, le 14 fevrier 1843. Viugt ans plus

lard, lfl I6_avril exposant son budget, il

s'exprimo ainsi : « Tin 18'i2 a 1802, raugnienluti<iu

dans les revemis imjMisables do cc pays avail ete dc
6 Va-.-He 1853 ii 1 So i , e'est-a-diro daus huit an-
nees, si Ton prend pour base le chilfrede 1853, idle

a etc do 20 %1 Le lair, est si elonnant qu'il en est

prepquo incroyable....Cette augmentation clourdis-
snnte (intoxicating) do richessc ot de puissance. ... est

enli&renient rastreinte aux classes qni possedcut...,
elledoit elre d'un avantage indirect pour la popula-
tion ouvriere, parcequ'ollo fail Laisser de prixlcsur
tides dc consommalion generate. Eu mi>rae tempi
que les riches sontdeven us plus riches, les pauvres
sout dcveniH moius pausres. Que Ics extremes de la

1. Ea et uomuil Uiioic (mars 1857) , lo rnarchii de l'lnue u!

do la Clilne est de nouveauencombro par Ins consignations des
filatpurs anglais. Kn J8j» lo salairc du leurs ouvrfers avait

deji baissu de 5 '/•• 1887, un aiouvement scmblablo a cause

une crevc do vlngt mlllc Lomuiei a Prestuu.

j. Cm***, Bte-.L e., p . Il,

3. - It is ouooJ iht most mcbnclioly features in the social

sUu -: '•• t"U tjamry, ijal while there was a decrease la tho

coasaaiiub' power of Uia people, and an Increase in the r/nva-

t.ocs and diainss uf the lahoaring class anl operatives, there

w ji at il"; -H-inic Uam a coeatant a cumulation of wcallli in lha

upper classes aad a onstaat incrcaic of capital. •
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pauvreto aoienl moindree, c'cst ce que jc ne pretend*

pas eXfirmer f
. » La chuie en est joJic! Si la classe

ouvriereeat restee « pauvre, tuoius pauvre* aeula-

ment, A propoiiion qu'elle cri'ait pour la classe

proprietaire une « augmentation ctcurdissante,

de rieboase el de puissance , » ellc est restee

tout auaai panvre relativement parlant. Si les extre-

me* de la pauvreu? n'ont pas diminuo, ils se sont

acerus en lucuio temps que, les extremes de la ri-

ehesso. Tour ce qui est tie h baissc ile prix dee

moyons do subsistance, la stntistique ollicielle, les

indications do l'Ot plielbat dc Londrcs, par cxeraple,

co&atateot uu enchlrissemenl dc 20 V, pour la

moyenne des trois annees do 1S0O a coiwpaiec

avec cells de IS51 a 1853. Dans lea trots aniu'vs

suivautL's, 1 3**3- 1 S65, la viande, le beurte, lu liiit.

V siicrc, 1c sel, le charbon et une masse d aulres

articles de premiere nccessite. encherissent progres-

Stvemeni'. Lc discours de M. Gladstone, du 7 avril

. 186'i, est un vrai dilhyrambe d'uu vol pindarique.

II y chante 1'art de s'eurichir etses progrea et atissi

In bnnheur du people tempera par fa «c pauvrete ».

II \ parle de masses situees « sur l'extieme liuute

du panpename, » de branches d'industrie ou le sa-

laire no s'esfc pas eleve, et finaJomcnt il resume la

fjlicite de la classe ouvriere dans ces quelques

mots : <v La \ie humsine est, daus iiuuf cas sur dix,

une luttepour 1'existence 3
. » LcprofessQur Fawcetl,

qui n'eal point, comme le minislrc, retenu par des
considerations oluciellcs, s'expi imo p'.us cnrremeiit;

c Ju no nie pas. dit-D, que Le salairc ue se soil

cleve (dans les viii^t dernieies anru-es;. avjc J'aiig-

Tnentation du capital: raais cet avail tagu apparent

est en grande partia perdu, parce qu'uu j:rand

nonibre de neCessitee de la vie deviennent de plus

cu plus cheres (il aUribue cola A la baisse de va-

leur des inetaux prdcieux).... Les richai doviennenl

rapidomont plus riches {the rich grow rapidly ri-

cher;, uuis qu'il y ait d'amclioration appreciable

1. - FrSD 1B »2 to 1F*»2 tho taxable income of the country
iT.r<Ms»d |>) 'i per ii tlv x , ... ; n.,„ \.-[ .-j (,,

. Sl i . i;

had increased from the bash taken in ISM, 20 percent.. ..The
fuel i; so Mlchisliing as to bo almost incredible... 'Hi's mioii-

calui 0- RQgaeDtaUOBOfweellasad power.... is entirely confined
loclas«* ur propcily...., it.... il niuit be of indirect btaall
tu the Uuojrintf population, nccauso it cliojpens .becuajmo-
(lilies of general consumption - while Uu neb have uceugro-
**;'ng richer, the poor have been growing lev poor I at any
rate, whttber the exircuiti olpcvcrlj are less. I do not pre-
sume to say. - (Gladstone, H. ofC, 16 ami ISS3

)

2. Voy. U% rciisciB'!ic.'i.cnH oilluicll d.ins lc livrc bleu : J/*i-

cc;/"neou4 %t<HiBk* of tk* l'n. Kingdom, pert n. Lti.d., 1SG0,
p. 2G0, yiitim Au lieu d cludicr la siatisUquc dus asilcs
rorpUclios, tic., on puuna t jcter un coup d'reil sur les dc-
c'auiiUioui ministerielles a propo^ dc la dotation des enfant*
lie la inaison rorale. L'cucbtrissonieal des subsislanccs n y
est jamais Oablti.

8. - Think of th.) -c who are &n the border of that region 'pau-

pcrnai) r
wa^ca— in Othen not increased.... human LP Is

but, in nine cases out of ten, a Mruygie for otistcuce. (Glad*-

touo, Chaubrc des COMIBlines, 1 avrii 186).} L'n ecnva.n en*
fjl.iiSjd'ailleurs dc peu de valejt , caractc-ise les coiitradiclion*

criantes aocumuiees dans Les di^couii da M. Gl:> Ulone Wc lc

budget en iRo3 et 186'* par la citation s*ivantc dc Molxrc :

Voila 1-homni, «n eiTcl 11 va da bUad *m ftuir,

li condamae au matin ses seotimculi >Ju soir.

Iiuparl^n a tout autrf, a so. re* 03 iucuiaaiMlc,
[1 ;ha iy* a tous uiuiaculs ti'esj 1 it c-^ nuic *ir nt'.ile.

Tfic //tevry rf ExtktHjtt, etc., LotiJres, i«c«, p. us.

dans le bteii-etre des classes onmeres ... Les tra-

vailliurs deviennenl presjuc esclaves des bouti-
qnieis donl ils sent les debitvurs 1

. »

Lea conditions dans Leaqueltea la classe ouvriere
anglaise a pi-odiiit, pendant lea vin*;: a trento dfr-

niv-res anm-es, la susdite « augtuculalion elourdis-

santc de 1 ichcsse et de puissance » pour les classes

possedantes, sjnt coooties du lecteur. Les sei (ions

do cet ouvra^u qui Irailent de la journee de travail

el des machines 1'ouL suflisaiuiuent re&aeig&d a ce

sujet. Mais cc iftte ueus avoOH etiidie alors, c'elait

surtout le travaillaur au milit-u de Tateliur on il

fonctioane. Pour miem pendlrerla loi da 1'accumu-

l;-ti..:i capitalislc, il faut nous arretar un inaLanta

sa vie privce, et jcter un coup dccil sur aourri-

turi! t:t son liabilation Les iiiuites de cet oil vruga

m'imposent d? m occuper ici priucipaLcnu^il di>

la parlio ^ial payee des LravaUleoru indualriabi et

afjricoles, dont I'cnsemble I'orme la majoriio dc la

cl.isse oumcroV
Mais auparavaut encore uu mot sur le paupe-

risms olLoiel, e'est-a-dire sur la portion dc la classe

ouvriere qui, ayant perdu sa condition d'ozialonco,

la voutc de so rone, nr. \ U plus que d'aumojies pu-

blujues. La Liste ollicielle d«y> pnuvrca, en Anglo-

ten ft *, complait. en 1855 : 851 35y personnes, en

185G : 877 767, en 1865 : 971 4-i8. Par euita da la

disselte du COton, cdle s'i-leva, dans les nnnccs lbG:»

et 1864, a 1 079 382 et 1014 978 poraonnea. La
criscde 1R66, rraifiappa auitout la villa da Loudrea,

criia dans ce siege du murclic univcrsel, plus popu-

lous que le rOJBUme d'Ecosse, un 6urcroil de pau-

vics de 19.5 p. % pour cello amide comparte it 1865,

do 24. '1 p.
: ,'

a par rapport a lHti'i, et un nccroisse-

merit plus considi'rable encore, pour Ics premiers

mois de 1867 compares a 1H66. Dans l'analyac de la

slutiatiqoc du paupeiiMiic, deu.x pinnts essentials

son l j r "'ver. l> niu; par;, lo iiiouveuu nt de i.uu;iso
.

et de baisse de la masse des pauvree rafleta les

changemc&is piriodiqucs du cjcla induatrieL D'au-

tre part, l i sla'isti.-; m» otlii-.ieln 1 devicnt uti indice de

plus en pluKlriiiupeurdu paupcii .4me reel, u nicsure

qu'avec roccuimilalton du capiial la lutte des classes

s'accentue et que le travnilleur acquiert un plus vd

seiitimentde soi-meme. Le iraileiuuuL burbuie des

pauvrcs au Workhouse, qui fit pousser a la prusso

auglaisc (limes, PaU MaUQaStU^ etc.) do si hauts

eria il y a quelques anneca, est d'ancienne dale.

Fr. Engola eignala, en 1844, les inemes cruautes ct

les nieuicsdcckmationspassr.percs dc Ia« lilterature

a eenaation. » Mais I'angmenlaljon t^i rible a Lon-
dres, pendant les derniers di\ ans, des cas do iaochi

dj faiut (deaths ol Blarvatiou) , est uue dOu.oustra-

|. I!. Kawceit, I. c, p. CI, 82. 1-3 dOprndancn croKSanlc

dans laquclle sc trouve le lra\aillcui vis-i-vis du UDUtiquior

c:i unc eo>u£i|ueaee des oscillaiioiu a des interruptions fio-

n,ticntcs dc sen tiavn:! qui lc foment dV.chcler » credit.

2. 11 serail u ftojili.-ii.er que Fr. [^lgeWcoiapliUi bicnl6t son

cuwagesur la situallOII des class, s uuvriercs cu Angloterre

par 1'etede de lu n£iioda teuuluc depuis ou cu*it nous

exposal a pait celt? duiuimu perioclc dans uu second vo-

lume.
3. Dans TAnclc'errc eit loujours enmpris le paysde Galles.

La Grande- Brct^^nc corapread 1'Aiigletcrro, Oalics et l'£coS5e,

ic Itayauaio-Uni, cj» l:ois pays cl l'lilando.
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tion evidcnte, « sans phrase », de llwrronr cruis-

saulc lie 1* Iruvaiileurs pom des Work-
houses, cub inaisoiis de correction do la imsf-re.

b) l.cs conches imlusirieUts met payees.

Jelons maintenant un coup dVil snr Its couches

ma! payees do la clause ouvricre anglaise. Pendant

la crwe cotonniere do 1^08, le docteur Smith Tut

charge par le Conceit prive d'unc eni|uelo sur les

conditions d'alhaoiitalion ties ouvr.ets dans la de-

tvesse. Plusieurs anm'iw dV.ttules anlerieur?s l'a-

vaient conduit an resulfat suivaiil : « Putir prtTTC-

nir les maladies d'inanilion (starvation diseases).

U faudtait que la nonrritura quotidienne d'unc

femrnfl moycnou con tint au moins 3900 grains dc

carbone el 180 d'ozo'e, el cello d'un hornme moyen

'J00 grains d'azolc uvec 43C0 grains de carbone.

Pour los femmcs il .faudraitaut&nt do matiere nuiii-

li vo ini'on conliunncnt deux livres de hon pain dc

Iromeiit, pour lei homines un nonviemn en plus, la

rOf>\ run:.* hel.Joim.daire p >nr les hommcs ot los fun

mcsudullesduvantaltoindre an mains 28 600 grains

decarbonc ct 1330 dazole ». Los Tails conlirmorent

son calcul d'uno manieic surprcnantc, en cc sons

qu'il so innwa coneorder parfaitoment avec la cho-

live quanlito iJo nonrritura k Iaqnellc, par suite de

la cns6| la consommation des ouvriors colon niers

avail, «tt! reduitn. Bile n'etait, cn dceombre 1862,

que dc '20 ill grains de carbone et \Wo d'azote par

pomaine.

Eo 1863, Ic Conseil prive ordonna unc enquete

snr la situation do la partifl la plus ma] nourric do

la diissn tmvriore an^buso." Sou mMeein ofuofl, Ic

docteur Simon, choisit pour Taidor dans ce travail

lo docleur Smith ci-dessus mentionnc. Sea recher-

chea embrassoront los taravailleora o<:ricolos d'une

part, ol dc l'antrc los tiaseurs do snie, los coutu-

rieres, los frontiers, los bonnctiers, los lisseurs do

nntfl fit los cordonniers. Les derniercs categories, &
('exception des bounc tiers, habitant exclnsivenient

dans los villas. II Tul conveuu qu'on prendrail pour

regie dans cc-tle enquete de choisir, dons chaque

calegoriu, les families ilont la sante et la position

laisacraienl Ic muins a desirer.

On aniva a co resultat general quo : <* Dans unc
sonic class.', parmi Ic-i ouvriers des villcs, la con-

sonmmliond'uzote depassail legeroment le minimum
absoln au-dessous duquel so dec Iiron I les maladies

d'inanilion; que dans deux classes la fiuantitc do

noumlure azotee aussi trien qun onrbonoo fai-ait

deTaut, et raeme grandement debut daus Tune
d'elles; que parmi les families ogricolcs plivs d un

einnnieme OOtenait moins quo la do?e indispensable

d'aliinrnlation carbonae ct plus d'un liors de moins

OTQfl la ilo.so indispensable d'alinionlation azou'o-

qu'enfin dans trois cointes (Berkshire, Oxfordsbiro

ct Snniors*:t«liii e) .o minimum tie ooorrituro azotoe

n'dtaitpaaatteint1 . » Parmi loatraraiUeura agricoles,

ralimentalion la plus mauTaise « Eait colic des tia-

TaiJIaun do TAngloterre, la partis la plus ricbe du
Uoyuumc-t"ni Chez les ouvriers de la cauipagne,

1. Public Ihatth. SODJi neport, elc. 1863. Lond., 18W.
p. \3.

2. U c, v. IT.

riiisuriisance de lujunitute, en gem'rol, frappait

principaleraent les temraes ct les enfanis, car « il

taut que I'liomma mange pour laire sa besogne ».

Uue ponurie bicn plus grande encore exeroait ses
lavages au milieu de certainea categories de travail-

!cu:< de.^ villes aoumises a renquele. -< Us sent si

miseraL Icra cnt uouiris que les cas de piivatioDS
eruelles et ruiiKu«os pmir Ja snnte do ivent 6trc no-
cessaircment nombrouv 1 «. Abstinence du oapita-

liste que tout cclal

II s'abslicnt, cn elTel, dc Tournir a sos esclaves

simplnucnt do quoi ve^etcr.

La table sui-.anle permet de comparer laliimn-
taiion dc ccs dViuiere^ caUgories do Lrawillcurs ur-
bainsa%eocelle dee ouvriers cotonniors pendant le-

pO|ue do leur phis grande miscre et avoc ia i\o»t>

minima adoptee par le doclour Smith:

par sciumric.

QiuiBblo
imn vuxxc

pir bcmainc

•

Cinq fir arc bra d'niJu-lnc (il»in» Ir*

nit*)
Ourr.er* At f^! ;i<|Je tMWl

i8 gTatlOli

M 311 —

*,8 too —

1 19? |r«tlas.

1 IM

1 330

giunitli minima p:opo»*r poor 1»
0W|W<yj Lunct^birc 4 i tint re %!

I'ne moilie <W< < atogoriaa de tiavaiileurs in-

dustriels ne pivnait jamais do bieio; tin tiers,

2H p. •/«, jamais dc lail. La moyennc d'alimonls li-

quides, par scmaine, dans les fami le*, oscillait de
sept ontes chez los conturicres a vingl qualrc onccs

Irois quirts chez I.-s Lonnc-'iorrf. Les co ituricros do
Londres formaienl la plus grande parlic do Dellefl

qui nc prenaicnt jamais de fait. Le quantum depaia>
ronsomuio li!>l>dotnadaireinor.f van'nitda sopt livres

trail quarts chez los coulurieres a ofl2c et quai t ches

Ice covdonnicrs ; la moyennc totalc etait dc neuf li-

vres par lete d'adulte. Le sucro [drop, etc.) variait

par somaino ogalemmit do quatvo onr.es pour los

gantiara a dix oneaa pour les bonnetiers; la moyennc
totalopar adulte, dans toutes les categories, ne s'e-

lcvait pas aii-des-sus do Iniit onros. Oellodu bnurre

{fl[reisse, etc) clail de cinq onccs. Quant a la

nande (lard, etc.), Ia moyennc bebdomadaire par

adulte oscillait enlro sept onccs et quart chez les

tiffecurs dc soie, et dix-huit ot quart chez les

gantiers. La moyenno totalo ctait do UOiza ODCaa

uusixiemo pour les divorscs cat-'^orie*. Les frais

dc nourritura p«-ir sonmiuc, pourcharpio adulte, al-

trignaient les clliflrea mo>ens suivanls : Tisscurs

de soie, 2 sh. 2 1/2 d.; conturieres. 2 sh. 7 d.
;
gan-

tiers, 2 sh. D 1/2 d.; cordonniers, 1 ah. 7 3/'* d.

;

bonnetiers, 2 sh. 6 1/4 d. Puur lc3 tisseurs de soie

de Maeclcslicld, la mcjennc bebdomadairo no s'o-

levait pas au-daaaaa da \ sh. 8 l/<» d. Les catogories

les plus mal nouniea etaient cellos des couturieies,

des tisseurs de soie et des gantiera*.

« Quiconquc est habitue- a trailer los malades

I. L. 0-| p. 13.

1. L. c, ApptmJim, p. 23?.

3. L. c, p. 232, 233.
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naurres on coux d:"* hjpitaus, residents mi 11011 *f

dil le docteur Sirami dans son rapport g£n&-

ral, « nc craimlra pas d'afftrmer que ws eas duns

lesquels rinaufGaaueo do nourriture produil des

maladies mi h>s a-grave soot, pour ainsi din*, in-

uomhrable* Vu pointde vim sanilairo, d'autrea

rirconaCuncea deciaiipa vienoent R*ajouier ici On
doit so rappeler que toute reduction sur la uourri-

luro n*est supportive qu a contre-cceur, et qnYu ge-

neral la di«*te forceo ue vieut qu*a la suite do Lieu

d'autrea privations anicneures. Lm^^-nips .iv..:.t

que le manque d'alimcul* peso dans la balance Uy-

gienique, Km«riemps avant qua ie pliysiologisie

eonge a compter lea doses d luoie et do carbone

entre Io>queIlos oscillent la vie ci la oiorl par ina-

nition, toul conforl materiel aura deja disparu du

foyer doniestique. Le vriomrut el le cbauflage au-

ront eta rcduita bien plus encore qua I'aUmpntation.

Plus <ie protection suffisante conlre les rigueurs do

lu tviujieraliuv; relrecissement du local habile a un

dogre ltd que cela engendrc dca maladies ou les ag-

gravc; a peine unc trace de meublesou d'ustenMlea

de manage. La piopielu eMe-meim. so in devenno cou-

teuae ou d ifit ci le. Si par respectpouraoi-memc on fait

encore das efforts pour lenlrctenir, cliacuu do ccs

oilbi Is represente un supplement do faim. On babi-

tera la ou le loycr est le moins char, dans les quar-

ters nil Taction da la police sanilaire est nullu, ou

il ) a le plus de cloaquea infects, le raoins tic cir-

culation, lo plus d'immondiccs eo pleinc rue, le

moina d'eau ou la plus niauvaiao, ct, dans lea villea,

la moins d'air et de Imniere. Tola aont les dangers

ausqnoU la pnuvretc. est rxpoaeo inevilablemonl,

q'.njid ceite pauvie.e i.aphipie manqiu •: • u*»*irr:-

ture. r-i (ous ccs inaiix reunis patent (emblement
sur la vie, la simple privation de nourriture eat^nr
elte-uieiiie eflr<i\ublt!....l ai sunt lades pruse-s p.tsim-s

de tourmcata, suitout si I on se souvicut que In nu-
bile dout il s'agil n'est pas cell© de la pareaae, qui

n'a a a'en prendre ira*a elle-meme. C'est la miscro

de pens Jaborieux. II est certain, quant auxouTrfera

des villes, que le ira\ait an inojen diiqucl ils ache-

tent lour maigrc pilanco eat pre*quc toujour* pro-

long^' au deU de toute meanro, Et cependunt on no

j" ut dire, «auf uu un aens tree-restraint, quece Ira-

vail suffisB a Ijfl sus tenter..., Sur uue ires-graudo

cchellc, cc n'est (pa'un acheminement plus ou moina
ioni.' vers le ^-luperisuie 1

. >:

I'our saisir la liaison inlime entrc la lain* qui tor-

lure lea couches Irs plus travailleuses de la aocii'le

et 1'aocumiuiaiton capiuiiisce, avec son coroiiaii e, .a

purconaonmalion groaaicro ou raffinec des riches, il

taul connaiire les lois econoniiquea. II en est lout

autremcnt dt-a qu'il s ajfit des conditions dti domi-
cile. Tout ubsei vatcur dOsinlercsso voit parfailemont

que, plus les movens de production sc conccr.trent

auruna grande echelle, pins lea traTailluurss'afrglo-

meient dans un cspacui-lroit: que, plual'accumula-

tion du capital est rapide, plus les habitations ou-

vrierefl Jevienuent misKi-ahles. II est cxident, en ef-

feL que durations et eiubellissementb uiu-

pro^culcuta) des viltcs,— QonaOi^uancQ dc I'accrois-

I. L. 0.,p. lb.

semept de la nclu^e, — tela que demnJiiion des
ipinitiers mal bilis, oonalructiun de palais pour
liaii([ues

l euirepAU, etc.. elarcp^uemont des rues
pour la circulation rorainerciaJe rt les carrossca de
luxe, eiablisseim-nt de voiea fenves k 1'interieur, etc.,

cliasseut ionjours les panvres dans dcscoinactrecoina
deplu^ cn|da*(6alt s ««l insaluiii -

« s. Cii.-icnji sail.d'au-

l:e pi 1.!, i;: cl. «:•:*• des habilalions est en raisnn

lnveMO tie leur bun olat, et que les niiues do la mi
sere ttonl exploiteea par la spcculaliou avec plus do
profit et a moina de frnia que no le rurcnt jamais
colles dit Potoae. Lecaraclrro ontagoniquo do I'accu-

muladon capitalialo, etconaetiuemmont des ralations
de j.ropriOle qui en decoulcut, dcvitnt ici tellenient

saisis-ahle 1 quemeine les rapports ot'liciels anglais
sur ce mijat abondent on vivos sorlies pen ortlio-

<lo\cs contra la « propriety et ses dr-Hts.» Au fur ct

a mesure du devcloppcment do rindustrie, de I'ac-

cuiuulaiion du capital, de I'agrandiaacniOQt des vil-

les ct dc leur cuihellissemenl, le mal fit de l<U

progrda, que la bayeur des maludies coula^Ieuse-i,

qui u'dpargnont j>as memo la rttptmbUUy^ gens
enminoil faut, provoqua de \ HU1 a 1SG4 dix aotes

du Pnrlement conacrnant la police sanitaira, ct quo

dans queb|ucs villes. idles que Liverpool, Glas-
gow, etc., la bourgeoisie epouvniilee coulraignit les

municipalitea a prendre des mcsures dc salubrile

publique. Neaninoius le docteur Simon s eerie dans
son rapport dc 1805 : « Oeneraiemenl purlaal, cn

An^lolcrrc, le mauvaia olat des choses a librc cur-

riere! » Sur I'ordro du Conscil pmd, uno enquete

But linn en Wi sur les conditions d'liahilnlion des

travailleura des campagnea, et cn 1865 aur ecllea

des classes pauvrea daua les villus. Cos admirablea

tr.ivaux , resultat des etudes du' docteur J illicit

Ilnnier, ?o irouvent dans les scptierac (I860) ct

luulierae (tft6H.i rapports sur la sanle publiquo.

Noua oamninorons plus Urd la situation dos tra-

vaillcurs dea campagiics. Avant do laire conual-

Iro cello des ouvriers des villes, citons une obsor-
'

vation gene rale du docteur Simon : Quoique mon
j»:int de. \M'- l i

:

»'l, dil-il, suit rxclusivamenl ]>hy-/

M
|

iv. I iiitiii'iiiitt' hi >1.H ordinaire lit; :ter ii."l 1
w

dc laire Tautro cote du mal. I'arvcnu a un certain

degrd, il impliquc preaquo necessairemcnt uue ne-

gation do toute pudeur, unc promiscuite revoltante,

un ctatage de nndib'i qui est moins de I'homme quo

dc la bote, hire souinis a dc paroillee iullucncea, c'est

unc degradation qui, sicllc dure, devicntcbaquo jour

plus profonde. Pour lee enfanlseleves dans cello at-

mosphere maudile, c'est tin bapieinc dans I'lnfamo

(baptism into infamy). Et c'est se beroar du plus

vain esnoir (picd'attcndrcdc pcrsonncs plucecsdnna

de (eJlc'8 conditions qua d'aulres t'gards el lea s'ef-

forscnl datleindro a cetic civilisation alavee dout

1'cascncc consisle dans I • purote physique eb-mo-

ralo>. *
,

;
#
r

1. - Nullc part les droit-* do la pcrwmno humaino no sont

sacrifice aii^ai ouvcrlcmcnt ct ausii cfTroutenicnt aa droit de

la propribic qu'en cc qui conDVmfl les oundtUoos <!o logemcnl

!- ^i-isse ournoro. Gbaqua grandc villa c^t un lieu dc sa-

»...:c s nr. autel oil des nidhori d liouimes sciil imir.oles^

chaquc UiUco a 4 Mol«dl dc la CUplditC* » (fl». laing, p. li»0^- /

2. Jtvllic IhaUh. UigU Kej.oru Undon, 16BC,p. U,noU.
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<7est Lonilrrs qui oecape le premier ran^ sous le

rapport des logenvnis encoinbres , on abMjlument

jmpropres a seivir d haliilalio:: liuimtine. II y a

deux fails certains, clii le docteur Hunter : • Le
premier, c'csl que Lonrlrcs renferme v;n£t t^niiiflos

clonics fortes d environ dix nulla personnel cha-

cane, dont iYiat do mwbrc depBShO lout cc i|u'nn R

vu jauqu'a co jour en Anglelorre, cl eel etat le*suite

prcsque entieremeni de I'accomniodation pitoyabie

de Icurs demeures. Le second, c'osl que le dogre

d'encomhremenl et de mine do ces demcures est

\ I i-ii pi re qn'il y a vingt ans*. Co n'esL pas Irop

uliro quo d'affirmer que dans nomine de quailters

le. Lomlrea ct do Newcastle la vie est reeJJement

|nieriialft 2
. »»

A Londrcs, tapartic nieme la inieux pose's de la

clause ouvrisrs, en y joignanl los pctits delaillants

et d'aulres elements de la petite clause moyenne,
subit clinnuo jour davanlufre l'inllucncs falrledecos

objcotes conditions de !o»Binenl, a mesure que mar-

client les " ameliorations, •> et aua*i lademnlition des

ancions q u» rtiers, it mesure que lei fahriquesioujours

plus nombrcusps font offluerdes massed d'habitonts

flans la metropole.ct enfin que leu loyersdes mai-
Huris a eleven t nvec la rente foncitre dans les villus.

<• Les liners ont prifl des proportions lellajneat

exorbltantcs, qno hien peu de travailteiirs peuvent

payer plus d'une r.uanibre*- » Presquo pas do pro-
priete liftttc h Lun Ires qui ne soil, snrchar^ce d ime

lonle d'intermedinirea (middlemen). Le priv du sol

) ent triis-eleve en comparaison des rcvenus qn'il

rapporte nnnncUeraent, clwque acheteur speeulant

sin* la perspective de revendre lot ou tard son acquOt

knnprix dojury (e'est iVdirc suivant le taux elabli

par les jurys d'exproprialicm), ou BUT le voisinnge

d'une grand v uilropriaequi 'ni bn ussera it cousidera-

blement la valenr. He la un commerce regulier pour

L'achat de ban* pics d'eipirer. « Des gentlemen de

cells profession il n'y a pas autre chose a at'endrc;

Us prcsMirent les I • ; . lires le plus qu'ils peuvent

et livrent enBuite la uiaisoii duns lb plus grand dS-
kbrement possible aux snecossPursV » La location

-I a la semaine, et ces messieurs ne courent aucun
risque. Grace aux constructions de voies ferries

dans I'interionr da la viile, « on a va dernieremem
l'i ]< ri.Se i -i d" I.ci (•(>• i. !: foi

1
' '!" la mi lei

.

hi usquement chasseesde leurs login* nn snmedi soir.

ovrer a loventurs, le dos charge He font leur avoir

en en Monde, sai:s pouw ir li aive- d 'autre. nTuge una
I ' Wuikliouse 6

. » Les Workhouses aont dejaremplis

I. L o., p. 89. D r Tlur.tfr rlil ,i propos tins enfanfs que
I I'li^-rinenl ccs colonies ' • N-u* nesavons pas eonnn?ril !«*-.

nranis £Uieut ulwcs avaul cotle #poquc d'ag^lorneiAUon dot
piiiircs toujour^ plu^ con^ dcraMo : uiais cc jcrjil uti .ruU-
Moux prophcle que calttJ qui vt/inlrail iiou-* dire quelle con-
•lj.itc noasavnns i alfeiidrc J'entant* qui, danj tlescundilirnu

]
sans priccJeal cn'cc pat%tal mainlcnaut leur education—

• qu'ils mellrent plus lard en pi-Jtiqus — de clcs*es danpe-
ieu^e^

f en passant la moilic dc* nuils au milieu de gen« de
lout age, ivres, obsccr,o> et querelleuis - (1. c.t p. 08).

2- L. c, p. fit

3 report of the Officer of Health of St. Martin's in the

tiettb. Ififij.

ii. Public Health. Bghl Resort Lend., I860, p. 93.

r.. \.rC, p. 83.

oulro mesure, et les « embollissemcnls >» octroy es
par le Parlcmcnl n'en sent encore qu au debut.
Les oiiTriers chasses par la demolition de lcurs

ancienncs deinemes nc quittani point lenr jKiroisse,

om \h s*e;i ctablissent Iu plus pres possible, aur la
lisii'ie. « lis cliercbentnaturellcuicnt k so lojrerdana
le xoisinage de leur atelier, d'ou il rcsulle que la

latnille qui a\ait deux chaml.res est forc5e de sere-
dune a one seule. Lors u.eme que le lover en est

pins $Joth, la J<>ffem rtut couveau est pi re que ceiui,

deja icauvais, d ou or: les a expulssSi La moiti-1 des

OUvHels du Strand snnt l-'-jii obliges de laire une
course de deux iniHes pour se nmdre a lour atelier.

«

CsSliand, donl la rue principaJe donne a l'e'traoger

une haute idee de la rjcheaso londonienne, va pre-
ci>ement nous fouruir un exemple do I'onlssSBfnsnt

bumiin qui regna Londros.L employe de la police

sa nila ire a co nj.te dans une de ses parois&es eiuq

i:e:;i ijuatTS vingt-nn haMtants par acre, quoique
In monie du lit dc la Tamiae ffit comprise dans celtc

estimation. II va do soi que loute mesure de police

qui, comma cela B*C8t iiiiljusqu'ici a LondrPS, chasse

les uuviier.s d'un quarter en en laistut dsmolir les

maisons irihabitables, no sert qu'ii les cnLasser plus

a letroit dam un autre. « Ou hien il faut absoJu-

ment », Hit le docteur Huntor, i que oe modeabsurde
de proceder ait uu ternie, on hien la syrnpatliie pu-
bliquo (') doit seveiller pour cc que Ton pout anpa-
ler sans exap;era.ion nn devoir national. Il s'aj^it, do

fournir un abri k dfls ^«n« qui ne peuvent son pro—

fautc de catiitil, iu.js n'en rumuiioient paacurcr

raoios laurs propnatalrea pa? des pnyementa perio-

diques 1
. » Admires la justice capiialistel Si lepro-

pnataire fonder, le proprie'tairsde maiaons, L'homme
d'affaires, aont expropries pour causes d'ameliora-

tions, lelles que cbemins defer, construction de tups

nouvelhis, etc., ils n'obfiennenL pas senlenient indem-

nity pleinc et cntiere. II f'aul encore, scion le droit,

el I'eijuiJe, left consoler do lenr c abstinence, de

leur *rcnoncomonl» forci, en leur oolroyant unbon
pourboire. Le travailleur, lui, est jele BUT le pave

aver sa fernma, ses enfants et son saint-crepin, cl,

ail sc pi-essc par trop grandes massea vers les quar-

tiers de la ville ou la municipalite est a cheval sur

les convenances, il est Iraqud par la police au nom
do la salubrity publique!

Au conimencemen' du dix-nmivieme sieel? il n'y

avail, en dehors de JJondrcs, jius une scile vjllt; un

Anglotcire qui comptat cent nullc habitants. Cinq

sciiicmcrt en comptaicnt plus do cinquante mills.

Hen oUBteaujourd'hui vingt-huit dont la population

depasse ce noinbre. L'augmentation enorrae de la

population des villca n'a pas *'ie fc scul reaultat de

ce chaDgemenl, mais les anciennes pctiles villcs

compares sont devenues des centres autonr desqnsla

des consiructioos s'elcveut do loue cotes, nc laissant

ai river l air dc nulle part. Les riches, ne les trou-

vantplns agreeb les, iesquittent pour les faubourgs,

ou its sc plaiscut davantagc. Les pucccssputs de ces

riches viennenl done occuper lcurs grandes maisons;

uno famille s'iustalle danschaque cbambre, souveul

memo avec des BOUS -losatairee. C'est ainsi qn'uno

i

1.L.C, p 8P.
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population entieie >*es( itiMulli'c dans dt»s Initia-

tions (jut nVtaienl ps <iispuM*es pour e!!e, et i>"<

elle **
t rt i t absolnmenl deplaeec. three a des inOuen •

een degiadan'.es pom !e* adultcs et prruit*i«*u**-i

pour les enlsnts*. »

A raesurc que l'accumulatioa du capital s'accelere

i!;ius unc ville iuduslriclle ou commercial?, el qu'y

•ililue le muteiiel buroaiu exploitable, let logcmcnU

improvises des Lmailleurs empirent. Newcasilc-on-

Tvne , centre d un district dont lea mines dc char-

bon et les can teres s*c.\>Ioilcnt loujours plus en

grand, vieut immedialeraenl apres Loudres sur

richelle del habitations infernales. il ne s'y Irouve

pas moins de trenle-qualr-' luille individus qui l:n-

Litent en ehambrees. La police y a fait dcmolir

recemment, ainsiqu'a Gateshead, un grand nombie

de masons pour cause de danger public. La con-

struction des maisona nouvelles marchc tres-lentc-

ment, mais les alTair.'s vont Ires-rile. A.WJ la ville

eleit-elle eu bien phis pneombrce qu'aupara-

\aul. A peine s'y lruu\ail-il une BCule dutiable a

loner. « II est how do doule, dit le docieur Erubic-

ton, uicdecin dc I'ltdpilal des GttVreui dc Newcastle,

que la durce el ('expansion du tjphus n'ont pas

d'autre cause que renlnssomrnt Je tant delres hu-

mmus dans des logements malproprca. Les uiuisons

oil demeuicnl ordinairement les ouvricrs sont si-

tufas dans dofl impasses ou des cours frrmces.

An foinl de vne de La luraiere, de 1'itir. de lc>pco
el de la propreti , rien de plus dcTeclueux et dc

plus inaalubre; e'eat une hootc pour tout pays ciu-

lUc. Ilomnics, femmes et cabals, y couchent la

Dull prle-niele. A Petard des homines, la seiio da

Dllii y suceede k la aerie do jour sans mlerruplion,

fcj bien que lea Ills n'ont pus mi- me lu temps do

refroidir. Manque d'eau, absence piesque complete

de latrines, ps de ventilation, unc puantcur et une
pe-Jlp 1

. r Le prix de location de. tcls bouges est de.

h d. a 3 ah. par s. in; inc. - Ni w.-:is:'.i--i.pini-T\nc
)

dit le docieur Hunter, nous oiYrc l'e.xemple d'uno

deB plus belles races de noa computrioles lombee

dani unc degradation pr&aquo sauvage, sou? I'in-

fluence dc ces circou-tauccs purement cvten.es,

('habitation et la rue*. »

Suhant le flux et le reflux du capital et du Ira-

v..il, 1 «ut des logements dans une ville industiieile

pput rur enjoard'lioi supportable et demain aho-

Caioable. Si 1'edilite s'esl cul'm dctidee it lairc uu

cfiorl pour ecarter Its uLns l<-s pius cr;anu, voila

qn'un essnim de aautereUca , un troupta i d'lrian-

clair* degucuillee on dc pauvrcs travailleura agriuolcs

nniflni- itement in\,i>ion. On lea amoncelo
dans dca caves et dc< gienicis, ou bicn on trans-

forme la ci-devant rcupecUble maison du travjilleur

en une sorle de camp volant dont le personnel so

renouveile sans ces*p. Exemple : Bradford. Le Phi-

li&tiu municipal y e'.ait ju^tetuent occupe dc rpfor-

mei urbaioea ; il s'y trouvaii cu outre, cn 1861,

1 75 1 BQajsonS inhahi:ees : muis soudain lea affaires

i-c inettent a prendre cctte bouuc tournure dont 1c

t. L. c, p. ,VJ.

c.2. L.

X !..c.

p. r.9.

1. w

do'ix, It* liberal el nugrophilc M. Porster a tout rt-

eeuiment caqnei.' a\ec tant do grace : alors, natu-
rellemeiu, avee la repiiso des affaires, debordemem
i!e> ragiiea Bans eesse niouvantea de * l'annee dc re-

BCiVC »,de la sin popiilalUm lelative. Des tiavailleurs,

plu pari bien paves, sont COntraints d'hal.iter les

caws et les ibaiuhres UurJdes deciites da:is la

note ci-dessous 1
s
qui contionl une lisle transmisu uu

docieur lluuter par l ament d une society d'ssanrance.

lis se declaront lout piuta a prendre de meilleurs lo-

gcmeuls, s'il s*cu trouvait; en attendant la degra-

dation va sou train, et la maladie les cnlovo Tun
tpres i'aulrc. Et, pendant ce temps, lc doux, le li-

beial M. Korster cclebio, avpo des larme.i d 'alien-

dris^cment, Jcs iuiiiiensL's bicnfaits de la liberie

coromereiale, du laJster [aire Inisser passer, el aussi

les immenses benvlkes do ees Tories teles de Brad-
ford qui s'adonnent a ['etude dc la Inino longuo.

Dans son rapport du 5 seplembrs 1Mb, In docteuv

J3cll,un des medctins des pturres dc Uradfjrd, iittri-

boc, lui aussi, laterrible mortalite parn:i lesmalades
desoadisUiclallBinlade lievres,.! l'ir.llnence horriblc-

ment malsainc des logements qu'ils habitant, ft Dans
une cave dc laOO picda cube* dix poreo lines Jogeut

ensemble.... Vincent street, Green Air Piace et les

J.-
;

ron:iin:ie!:t -J

:

:i maisons avnc 1450 haoitanls,

43j lila et 36 Jicux d'aisances.... Lcf Mis, ct j'on-

tends par la le premier amu venu do sales guouil-

ics ou de copoaux, sorvent ohaenn a 3.3 pcrsonncs cn

moyeune, el quelquea-uns h quatre et aix person

ne*. Beauooup dormcnt saua lit ctendua lout habil-

les 8ur lc plancber nu, hommos ot femtues, mariCB
et non mcries. pele-mAle. Kst-il besnin d'ajoultr (|ue

(••*s haliitalioiis soul des nntres infects, obscurS et

bumidea, tout a tail iarpropres a ibriter un Gtrc hu-

inain? Ce sont les foyers d'ou partent la maludic cl

la mort poar chen-.lier des victinics memo chi /. Ivs

gciia dc bonne condition (of good circnmafancRs),

qui out penuis u COS ulcorss pObtilenlit Is de suppu-
rcr au milieu dc nous1

. »

D.ius cette classification des rilles dapros Je twin

hre et l'Jiorreur de leurs bouges, Bristol ocenpe le

1. de L'aaon S'san ftoci^L r*AS^LB*xcE ro rn

US otfvni<fn« a im.tnronp.
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troisiemc rang. « lei, dna^ unc des villi's les plus

riches do ('Europe, la pauvrele rcduilo an plus es-

lrem:t rlemicment (blank poverty; sutabonde, ainsi

que la mtsi'io dor.ie-.ii pie '. ;>

c) La populition noniade. — /,« mituurs.

Les nomade* du proletariat se recrutent dans les

eampagnes, mais lours occupations sont c:i gran.lt>

pirticindiistriulles. C'estrinlaiitcriclcgeredu capital,

jo tec, suivcnl 1 s besoms du moment, tan lot Bar un
poir.tdupays, tnnlol Bar un autre. QuanJcllc n est pas

,
en mari ne, e'le cainpe. On t'emploic ;i la Uilisso, aux
^operations de drainage, a la fabrication do la bri-

Vjue, a la cuite de la cbaux, a !a construction de.s

UMUninfl dc fer, etc. Gdonne mobile de la pesti-

lence, clle Heme sur sa route, dans les endroits ou
cllc assoit son camp et alontour, la petite verole, le

typbus. le cholera, la fikvrc BCarlatiue, etc.*. Quaud
\des cntreprises, telles que. b. ronslru :lion des cbe-

mins de for, etc., exigent unc foile avance de capi-

tnl, e'est geucrnlumotil lVilrepreneur qui four nil a
son amice des bnmqucs en plancbcs ou loge-

menfs analogues, villages improvises sans misuses
mcsures dc snlubrite, en dehors do la surveillance

/des anionics locales, mais sources ds pros profits

Ipottr monsieur lWnqinrrieur, qui exploilu scs ou-
Lvriers et comme soldats de I'iuduFtrie ct comme lo-

cataiics. Suivant quo la baraquc contient un, deux

outrois troos, 1'habUant, terrnssier, macoti, etc., doit

payer par semainc I, J*. 3 sb. 3
. T)n soul excmple

Mil lira : Un septcmbro 1854, rapportc lc docteur Si-

mon, le president du Kt:is»nrc ffaninolCcmn.itrre. de

lu paroiBBB de Sevr-noaos d6nonca an mini.lre de

riateriour, Sir George Grey, les hits suivants:
' « Dans colt© paroisso, la potilo verole elai'» en

core, il y a un nn, a pen pros inconnno. Un pou

avail t cetle epoque, on eouiiueuca a porter itne

voio forrec de Lovviebam a Tunbridgc. Outre que
le gros dc roavragc s'oxeeuU ilans le voisinngc

immt'dint de ectlc villo, ou y instilla aussi lc depot

central de toule lu construction. Commo le grand
nombre des iodividua ainsi occupes nn permeltait

pas do les loger tous dans des cottages, l entrrprc-

neur, M. Jay, a fin do rnellre siw ouvriers a l\tbii,

lit construirc sur difTercnts points, le long de la

vote, des bft rallies d.»p -vims dc ventilation ct

dVgonts, el do plus necossair-'monl oncombrees,

CBi' cbaquc loculnire ctait oblige d'eti rceevoir d'au-

iros cbea Ini, si nombreusc quo fftt »a propi-c

famnio et bicn que cliaqno bulto a'aftt qae doax

chambreB. D'apres le rapport medical qu'on nous

ad rosso, il restllta «le tout ceci que ee» |>auvi-es gens,

pour echappi r aux cxlialaisons peBtUentlelLoB des

eaux croupissanteset lies laliinefl situees sons lours

fmeires, avaicut a subir pendant la nuit tous les

loiirmentsdo la suffocation. Dos plain tes fbront enfin

portdoB dovant notrc comile par un m&lccfrl qui

i avait eu 1'occision dp visiter cos taudis. II s e.\prima

en tonnes auiers sur I'etat dc ces goi-dis-int hai;;-

tations,eL donna a entendre qu*il y avait a craindrc

les consequences les plus funrstc3
t
si quelques inc-

i' Public Health.. St^venlh Report. LomL, tSfu, r »»
^. L c, p. 165.

sares da salubriU n'etaientptB prisesaur-lo-ehoinp.

II y a un an environ, M. Jay s'engag^a it faire pre-

paior iiue maisuii ou les gens qu'il occupe deraiOUJ
passer aussilut ifj'iis s- ta « ni atu-intr- de maladio
coiilagiouse. II a ronouvclu sa promesse vers la Jiu

dn raois dc juiilet dernier, mais il n'a lien fait, bieu

qnedcpuislorsoB ait ouaconstater plusiourscas de
petite verole dans les cabancs memos qu'il me de-
cnvil commo etant dans rles conditions e.VioyanUs.

Pour voire informaiion (cello du minimire) je doi-.

ajouter quo noire paroisso possedc uno maison isn-

lec, ditela maison d«s p*slifercs (iiesl-houso), ou lis

Liabifontsatfeints dc maladies contagieuses recoivenl

des soins. Cctte maison est depnis des muiseucom-
brte- de malades. Bans unc muroc famillc, cinr( en-

fants soul moils du la puiite verole et -le la lievre.

Dcpuis lu premier avril jusqu'au piemior scplombi e

do cettc anneo, il n'y a pas eu moins de dix cas de
n.iirls if !.i pt-liti- ve rt!.-. |m. -.- >{-.

i
.

'
- ki >. il<

cobanes, K* foyer dc la contagion. On no uurail Ln-

diquer lc chillrc des cas do malndie, parcc que leb

famillnsqiii en sont olfligeeB font lout lour possible

pour les cacber 1 ."

l*cs bouilleurs ct les antres ouvriers des mines

ajiparticnnent aux categories Lcsmienv pa\«:ea de lc

cfasse ouvriere anglaise. A quel pi ixils acuelent lour

satairc, on Ta vu preci'demment 1
. Mais ici nous no

consklerons lenr situation que sous lo r.sppovi tie

1'habitation. Kn general, l'exploitcur de la mine,

qu'il en soil lc proprietoirfl ou lc loeatnire, fail

construirc un certain nombre do cottages pour ses

onvricrs. Ccux-ci recoivent en outro dn oatoroon

gratis, c'eaUa-dlre qiriineparliedclcursalaire leur

OSt payee cn cbarbon ct non en argent. Les anti cs,

qu'on no pcut logcr de cetlo fa^on, oli leiinent en

compensation quati e I. st. par on.

Lea districts des mines nttircnt rapidemcnt uno
graiiue population composes dos ouvriers raincurs

et des artisans, dcbiUnts, etc., qui se gronpenl Bll-

lo.;rd'eui. Lh, com me parlout ou la population est

ires-dense, la renlo foncicrc c^t ties-eievoo. L'en-

trcprcueur cherrbe done A etaiiHr ii 1'ouvorluie dOu

'mines, sur rempIacemoDt lc pltiB ttroit possible,

juslo aiitnnt de cottages qu'il en fan! pom parquo.'

scs ouvriers el leurs families. Quand on ouvre, air.

environs, des mines nouvelles, ou que Ton reprem'

J 'exploitation dos oncienncs, la presso doviont natu-

rellcmcnt extreme. Un senl motif preside a la con

st ruction do ces cottages, * rabstinenco » du capita

listc, son aversion pour touto depense d'argen'

co.nptant qui nest pas do rigneur.

I. L. c, p. Is, ujIc. Lc ciratcjr des puvrc* dc hi Chapo'-

cn-k-PnUi-L'mon ecru dans un rapport an KUfhtrar gBoeral

« A DotBOOtaBfOa a p«rc*, d.ms une grantlc colline flc toil
1

OaLaoiro, un certain nombre do pelltr.s BtvitOf «nant d'tubi

laLoii aux lcria-«iL'is cl antics ouiricr«occupc< au clicmin c!

fcr. I5le% son l Ki«nlc% ltnir.idr.t. un. ilArhargfi |iour lea in.-

niondices el "•.ins Ialrii:e<. P:i< do iPTiii'aiion, *i cc nc-Liii

uoycnd'cii Iroua Inner? Li motile, lcpiel serlcn inOme tempt

de cbemince. La pcUc icivle > flit rayc et a d«jl ooeaallMUM

divers cas de mori naroit les Trogloiljlcs. • L. c. n. 2.

5. la nole donr.ee h la fin dr. U section IV *n r.ipjHjrte wr-
loutaut omrioK dc* rune,-, dc rlurbou. Hans les mines do

metal, cc»l encore bkn DM. Vny. Ir Haaport OOUKIOSClOai C I

la - Roval Committion - de IBM.
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« Les habitations des rninenrs ct des centre* on-

vriors que I'on voit dans lcs mines de Northumber-

land ft de Durham, dit le doctcur Julian Humor,
sont Mut-ctre en moyenne co que 1'Anglftcne pre-

ecnto, sur une grande echelle, tic pire ot dc phis

chor on co genre, ft t'exccplion cependant des dis-

tricts semblaMes dans le Monmouthshire. I**' mal
pst ia a son Combla, a causa du grand nombre
d'hommes entasses dans une soule cjiamhre, de

1'emplacement elroit oft Ton a empile" un am.-.s dp

maisons, du raam|ue d'eau, tie ['absence de latrinefl

et de la ruethode Irequrrumcn: employee, qui con-

siete a bfttif lee maisoiis les unes sur les autres ou

a les batir en {tats {de maniere quo les different?;

cottages formes! des etages superposes rartieale-

ment), [/entrepreneur iraitetonte la colonie rmntue

si, au lieu de reside r, elle ne fnisait que camper 1
. »

« Kn vertu de mes instructions, dit le dncleur

Stevens, j'ai visile li pluparl des village* miuiers

de 1'uniou Durham.... Un pcut dire de tous. a pen

d'exceplions pri-s, que tous les movent) do protegor

la saute des habitants y sont negliges.... Les ou-

vrieredee mines soul lies [bound, expression qui de

iueine >|ue bondage dale de lepn-oe >v,\.^:,.

sont lies pour dnu/e moil au termior de la mine
(le lessee) ou au proprieiaire. Quin I ils sc permct-
leut de manifester U'tir me outenl<»iiieut ou d'im-

portuner d'uue Jagou quelconque 1'inspccteur (rie-

tcrr), celui -ci met a cOte do leur nom une marque
ou une note sur son livre, cl a la lin de Fan nee leur

rr.gi.gemer.t n est pas reuouvele \ mo i ;.v ; s
:

«.>

toules les applications du sysleme du Iroc (paye-

rnent du salaire en merchandises), il n 'en est pas

de plus horrible que celle qui regne dans ces dis-

trict! si pruples. Le travailfeury eht'fnrced'icceptcr,

couime parlie dc son snlaire, un logis enlontd a'ex-

b.-daisons pcstilenticllrs. 11 nc pent p g % tu\ro scs

propres atfaires coinme il I'entend; il est a 1'clat

de serf sous tous lis rapports (he is to aH intents

aii'J pwpow a sirf). II n'esl pas curtain, paralt-i'.,

qu'il puisse en cas re. hesoin sadrtsscr a pcrsonr.o

que -»on piopvietaire : or rehii-r.i eon ulle

avant tout sa balance de compte, ct le resultat est

k pen [ires infaillible. Le fravailleur recoit du pin-

prii'taire son approvisiouneineut d'eau. Ilonim ou

mauvnee, fournie ou suspendue. il faul qu'il la

pnie, on, pour micnx due, qu'il suhissc unc deduc-

:ii»n sur son salaii" >•

Kn cas de conflits arec « l'opinion puhliquo >»

OQ mfimfl avec la police ^nnitnire, le capital ne se

RODS nuilcment de « justiiier » les conditions, lcs

lines dangereuses et les aulrcs degradanies, aui-

ijueiles il aslreint l ouvrier, Taisanl valour que tout

cela est indispensable pour enfler la rccelte. Cost

ainsi que nous l'avons vu « s'abstcnir » de toute

meaure de protection contre lcs danger* des ma-
chinis dans les Ekbriqnee, de tout appaieil de ven-

tilation et de surete dans lcs mine*, ntc. II en est

do mime al'e^ard du logoment des mineurs. « Afin

dexcuser, » dit le docteur Simon, le delegoi me-
dical du Conseil prive, dans son rapporL officiel,

1. L. c, p. 180, m.
2. L. c.

? p. MS, 517.

t« aiin dVxcuser la mtojablo organiaatiou doe !o#c-
menls, on alle^ue que les mines sont ordinairement

exploiters a bail, et que la duree du conli-at (vin<:i

et uu aus en general dans les limiitlercs) est hop
courte, pour que lefermierjuge qn'il vaille la peine
de mC-nagcr des habitaiiona convenahles pour la

population ouvriere et lcs diverges professions quo
lVnlrcprise attire. Et lors memo, dit-on, que I'en-

trepreneur aurait I'intenlion d'agir liberalement on
ce si us, u bnnne volonte echouerait devanl lee pre-

tenlions du propi ieia'.re lon- ier, Gelui-ci, a ce qu'il

paralt, viemlreit aiumitOt cxiger un suicioll Jo fent"
exotbitanl, pour In privilege du constiuiie a la~Pur-
facc du so! qui lui apparu'ont un Tillage decent et

conforlable, servant d'abri aux IntTailleurs qui lont

vabdr sa propriety sonterrainc. On ajotile qua ce

prix prohibiioire, l.'i o'i il u\ a pas piobibition di-

recte, rebule aussi les speculateurs en bauments....

Je re veux niexaminer lu valeur de cette justification

ni rechercber Mir *jui tomluuait en definitive le sur-

crolt do depense, seir le proprieiaire fonrier, le fer-

mier des mines, les imailleurs on le public...

Mais, en presence des Tails onlrageux revelcs pnr

les rappoiis ci-joints (ccux des ilnclours Hunter,
Stevens, etc.), il faul necesaeiromenl liouver un re-

mede.... Cost ainsi tjne des titles do propriet *c.

vent a commelIre une grande injustice puldinuc.

Kn saqualiie de poss^sseurde mines, le propriela'ue

foncier engage une colonie indush i-dle a venir Irn

vailler snr bee domaincs; puis, en sa qnalitc de

proprieiaire de la surface du sol, il miIJivh anx tftt-

vailleuis qu'il a minis loutc possibility de pourvoir

a leur besoin d'babitation. Lo Cormier des mi
(I'eNpIoiteur capiialisleln'ii aiicun int-:nH pecuniuiie

a sopposer a ce maiclie KtnSfgii. S'tl sail furl bien

appiecier j'oulrecuidance do telles pretentions, il

I sail aussi que lcs consequencee n'en retonilHMil pas

snr lui, mais Bur los iravailleurs, one cfs demiers

sont trop pen inslruita p?iir eonnattre Lours droits

a la ^aniCj et esfin que le* habitations les plus igno-

i»: H, I'eau a boire la plus corrompue, no tonrniront

jam; is pretexts .i une grevcV >-

d) Kffcl in crises sur Ui pnrtie la mieux payee <!e

Us cittstc ouvriere.

Avant dc passer aux ouvriere ngricol il ron-

vicnt de montrer, par un exemple, comment Ion

crises afTeclenL memo la parlie la micux payee do la

classe ouvriere, sou aiislociulie.

On sail qu'en 18D7 il eclain une do cos crise i

gvneiaL's auxquelles le cycle Industrie! aboulit pe-

riodiqnement. Son lerme suivant echut en 1866.

Celle fois la ci ise ravel il un caraclerc essentielle-

ment financier, ayant deji etc eeeomptee en parlie.

dans le« districts manufaetariers, k I'occasioii de la

disettc de colon qui rejeta une masse do capilaux

de leur sphere de placeni'inl ordinaire sur los grands

centres du marclie monetairo. Son debut fut signalc

al^indrcs.en mai IHfiB, par la faillile d'une banque

gigantesipje, suivic de rOci-oulemcnt gentnl d'une

foule innonbrable de socieles (inancieres vereusflS.

Unc des blanc hes de la grande indnbtiie, particulio-

rement atleinte a Londres par h catastrophe- fut

I. L. c, p. 16.
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collo des constnu'tcuredo navires cuiiasafo. Lesgroa
bounds do la |MirKic avaient non-seulemout pousse
laproduction feoiilraucepimdanl la periodo dc haute
]m)«|n'iili'. uutis ils aYlajpiit ails'*: engages ides
li\ rontons enorraen, dans lY-spoii- qua U source du
credit nu Ulimit pus de m lot. (Joe reaction terrible
cut lieu, reaction que subisaonl, a. celta hcure on-

nomhrcuscs iuJusIr

Quant a ki situation deu Iravailleoxj, on petit en
juger par le passage euivant, arapruntuau lapuort
iri-s-cirtoiistaucir; d'un corrcspondaul do Morning
Slu qui, an commencement dojanvier lb67, visila

les jiriucijialcK locality's en soullVance.

«A Feet dc Lor.dres, dtns les districts de Poplar,
Mllwa I, Greenwich, Deplford, Limchouse et dil
jungTown.quinierailleUaTtilieorsau moius, parmi
lt,»i[uelsptusdcli'[)ismillcoiivriei'8de meliur.se Irou-

veni a\OC lours families I i lieralenient aux aitois. Un
ehdraage Jq six a liuit mois a epuisc leurs funds de re-

*-ei vi«— CVsl a grand'peine que j'ai pu m'avaucerjus-

iju'u !a porte du Workhouse de Poplar qu'assh'-geait

line iuuiu atiaimVc. Kile atlmdait des boas de pain,

m«.id I'heuro de la distributioa u'etait pascncoie
arrtvre. I.a com- formo un grand carre avec un au-
vcnL qui court lout autour dc sen mors. Les pave

du milieu elaicnl converts d'epais inuncraux de
neigo, mais I'ou y dislinguait certains polils espa-

cCa cultures d un IrciUagc d u.Mcr. cumin; m«s pares

a moutons, ou les homracs travaillent quand le

temps- lo pormet Lo jour de ma visile, ccs pares

1. « Jlorblile cnonnepar suite d'inan.lioii cbcz les pauvrei
do Lnndici! (Wholcsalo starvation of tho London Poor)..

Pendant les deiniers jours les murs do LoBdrea eiflleiilixm-

vi i . s iii; i'i,-ii.tls
j

],ic.ii ils nil on lisait : * ll'tufs gras, hoinruc:

* ai!;uuu-.| Lo; bmufsgrai out quittc lours ;clais dc cn.ital pour
» engraissiirles riclios Jans k-t: rs s i I les soiu^lucuscs,t'indi>(]iie

• les homines oUenues par la faiui dcpcrissentel men rent dans
« Ifurs mlsArahlAs iron*.- Us placard* qui portent cclte iu^jrip-

tton nenaeaate <nr.t,con*!aroraent reoouvole*. k peine »unL-iU

arrtcbea ou recouYoct*, <;u'il cn rcporali do nouvcaiu au
mcuic endrolt ou ddus uu cndr^it i-galemcnt public... Ola
rappellft lo3 priisaRcs qui pr^pareicut lo pcuplo Tranuis am
tfvenement^ do 1 1 K9.... Kn ca au-mcnt, ou des ouvnets mglais
avoc fummes el enranU Qieurenldu laiai cl do frtid, rar^ed
anglais, le prudnit ds; travail anglais, sc place par in.ll. i. en
cn pniuls ru*<et, esiragnoN, itallan^al en une foulo d'aulres.*

[IwihoUVt KtoBsjnptr, 20 jan. I6fi7.) II faut liicn romar<[iwr

fjuc I'osl do I.oiidres n'cM pas : cnlt:mciii lo quarlier dts tra-

TaiHours employes a la conitniciion dc^ navmaoaimaai cl a

d'aiitii'-i branches dc la grande irdiislr.e, ii'ai* encore lo siege

iTuaa anorma aurpoi-ulalion a l'utal sl t^i anl, rcpamc enlre

le;; divers departments du travail a domicile. (Teat da cellc-ci

i|u'il s'a^it dans lo passage, suivant, ct trail du Stanritinl, le

principal organc des toi ies : • tin aBVeni apaeUala so deruu-
. tall hiar duns uno parlio de la Uietrepole. Qnoique co no Tit

qu*una fraction des inoccupus dc re»t dc Londrcs qui para-
d lit uvee des drapean noirs, le lo rent liutuaiu clail asscz

iuiposant. Rappalons-nvus les sautlrances dc ccltc populano i.

'Kile mcurt de laim. Vcila lo fait daus sun liorrible nudito! II y
un a rjuarantc OlilleI... Sous nos yeux, dans un quarticr dc
bOtra merveilleiisc cite, au milieu do la plus gigaalo^quc aocu-

h • t;..n do rieliessei que le i nvidtj ait jam. is \ qmr.ntc
anile individiiK nietircal dc faun 1 A llieuN qu it est, cci mil-

lfcrs d'hommes font irruption dans Iw aulres quanicrs, ib
crienl, ues atauios de Iwulc* les saisoos, leurs maui dans nos

orcilles, ils les erient au del; lb nous partem dc Icur foyer

ravage par la ndsere; »ls n^n^ discnt qu'iU ne peuTenl ai

trouvcr du travail ni vivre dos UUCUei qu'ou Icitr jatte. Los

contribualiles do icur* localitcs so trouVMkl eux-mdmes pous-
wis par les charges paroi5*ia!o* sur le Urd di ^upon-smc.

(Standard, leftavril 1S67-)

etaient tellementencombrca deneige, iiue penooiie
ne pouvai; s'y asseoir. Leu horamea elaiont occujjt's,

K>us lo convert de la saiilie du toil, ft macadammer
des paves. Chacun d'oux avail pour uege un pave
epaisetfrappait avoe un louid marleau surle granit,
reconvert do givi-e, juaqa'a ce i[u*il en But concasad
Ctilif Iwisseaux. Sa journeo etaii alors U-iuiiuee,

d recovail 3d.
(

!0 centimes] el un l>on de pain.
I>aas uno parliode la cour sc tronvail one petite

cabane sortiido et dclubrec. Kn ouviant la porta, nous
la trourftniee remplic d'hommes presses Ilb uns con-

Ire les tutrea, i'paute centre epaule, pour se rd-

dianOcr. lis effilaiont des cAbwe de navire ct luU
talent a njui U-a\aillerait le plus longlemps avec le

luiniioum de nourriluro, metlant leur point d'hon-
neurdans la perseverance. Cc -?cul Workhouse fournit
dessccoursu sept millu personncs, el beaucoup par-

mi ces ouvriers, il y a six ou Lui: u.ois, ga^naieul l>-s

I

Ins hauls salaires du pays. Leur nomhro out lite

double, bice n'utait quocertains tin vailloura, leurrd-
scrved'argent une fois epuisee, reTusenl iieaiimoins

lout secours de la paroisse, aussi longtempa ou'ila

out qucL{uc cbobu i iueltrn en gage.... En i|uiilant

Ic Workhouse, je lis une promenade dans Ihs runs,

enlre l«s nugeee do raaisons u un etoge, si nom-
breuses k Poplar. Mon guide etait memlnv du So-
mite pour les ouvriers sans travail. La premif- <•

maisou ou nous entrdines elait collo d un nuvrior cn

fcr, cncbuniagodepuis vingl-septseinaines. Jc lctron-

vai a&sis donsunc chambre dedcrriereavec (onto sa

Famille. La chambre n'etait pas tout a, fait degaruio
de iuouIIps pt il y avait un peu do feu; ceUit de

loute ncccssite, par uuc journeu de (Void terrible,

aim dVmpecber les piods nus des jeuncs enranta de

ae golor. II y avait devnnt lo feu, sur tin plat, unc.

cerlaiuo quanlile d'e^onpequu les fcmrui's et Icr en-

fanls devaient eflilor encchangodupain fourni pur In

Workhouse. J.'humiuo tiataillait duns une des coun
.it'ri ii.*s t-j-drssus, pour un lion do pain et 3 d. par

jour. II ranait d'airiver cbez lui, alio d'y prendre

son repa* du midi, trfes-atrame, commo il noua le

dit avec un sourirn ainer, et ce repas consistait cn

quclques tranches do pain avec du saludoux et une
tassede t'icsans lait. La sccondc portc i laquelle nous
fiappjmes fnt ouverte par uno fortune enlre deux

ages, qui, sans soufflcr mot, nous conduisit duns
• unc petite eharahro sur le derriftrc, oft so trouvait

loute sa famille, silenoicuse dies yeua lixes sur un
feu prcs do s'ctcindrc. II y avail autour de ccs gens
ot do leur petite chambre un air de solitude et dc

deaeepoir a m« faii-e aouoeiter de ne jamais

reroir parcillc sctne— « Us n'ont rien gagne,

Monsieur. » dit la ferume en mon Irant Bet JOunes
gar«;ons, i. rien I ;p;iis vingt-six scinaincs, et lout

notre argiat esl parti, tout l'argcut tjue le pern et

:aoi nous avions mis dc cote daus des temps meil-

Leura, avec lo vain cspoir de nous assuror unc re-

serve pour les jours mauvais. Voyez! » s t'cria-l-elle

il'un ni'i'.ent presque salvage, el en meme temps
elle nous moutrait un livrel de bauque ou etaient in-

diqueee rvguliercmcnt loutcs les sommes successi-

vemmit versees, puis retirees, si Lien que nous

}H>mes constaler common! 1c petit piiculc, apres

avoir commence par un depot de 5 sliillings, puis
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avoir jjrosst pou a pen jusquu 20 I. hi., bYkul
Wdu enauit* ila livres en shillings et *le shillings

cn pence, jus |tt*& co que le livret lul rvduitau'aMiir

ji.is plus ile raleur f[u'un nuuceaa Jo papiorManc.

ttette familU' ivcevuii ulia |iit> ji>iir mi maigra npas
ilu Workhouse.... Nous vigilantes iniiu hi fi-mme

d'un Irlamhus iiui avail travaill* au ehanlier do

con-iiriK-lion maritime. Noiw la liumumcs maU'ic
d'iuanition , elcndue Lout habillca sur an ma-
tolas el a peine contolie d'un lambeau du tapis,

car loulc laliierie etail an Mont de-Picte. Scs nial-

heurenx enurata ia soignaient et |*arais?aiont avoir

hwn bcnoiii, a leur lour, des soins matcrncls. Di\-

neuf aemaiae* d'nisivele* lorcce i'avaient rcduilo a

eel i'lttt, ct pendant ipiVlc nou* racontait I'histoirc

du passe uVsa-iroux, olio sanglotait commo si elle

out perdu tout espoir d'un avenir meillenr. A noire

gorl 10 ilc cello unison, un joune homme coural

vera ooui et nouspna d'entrer dans son Injrispour

voir *1 I on no pourrait nun fa ire en <a I'avour. Unc
jeuoe iommo, deuxjoJifl enfanis, un pat|uoi de ru-

GOnnaiasances du Monl-de-l'ietc et una cbambre
1'iUicrfmnr.t nue, voile tout co. qu'il avail a nous

montrer '.

»

c) U pntlitoriai wjrieok aitglais.

Le caraefere antagonurue dV reccamulation cepi-

tnlistc DC s'urfirmn nnllo part pliu brulnlement «jito

don* 1*^ niouvcmcnt progresstt de ragriculture un-

^Iaise el lc inou\cineut retrograde des cultivnleurs

riii^lais. Avant d'examiner leur situation acluclle, il

nous Hint jeter un regard en arricre. l/agrimlhm:

inoderne dale en Auglclcrro du milieu du siecle dur-

I. Il e*t ilc Btode, luruii !e* capital isles anglais, dc Mp«>n-
ihv l,i TU'Isjirpie commo • le paradis de< iravailleurs, • (tree

qui la » la liberie du travail, < ou, cc Qui re* lent an ruOiiio,

• la bl*ll4 du capital se ironic liors d'atlcinlc. II n'y a la

ni aeepeUsBM ignoimineui dc Tiadot t.'ninns, ni curateile

oppieaalra iTint|nffl*Mn do nAnajoa, — 8*d y cut oalqa'tfn
dc bicn initio a tons le« my-tcie* do bon!iour da • hbir - tia-

Miillour lunge, ce Tut mus doutc feu U. L)>icr^'>iAUVr inipcti'

tOUr gvnciat dci pniOOl «*i des ctaMiiScmcnts dc iMclm^ancc
Ulgei ct en mOmc Wuir* nicmbrc dc la Commissi, n etatrtlt

do -tatiUique bclKC. Ouiions son eatrifa : flirttgelt fconom-
qui* dd classes ournVr« Bflgique. HruxeMcs, Niias

y IrouTOOt ontro aut'f •• uno (oir.ille oumerc bclyc noroialo,

dool I'.iu(cur calctac d'jlx/ «l !cs (!(
:

f
rn-n :<r.fni<-;:c« dr tui-.mc

que las racattOI d'apies des donr-cos tres-ei-icur* el don l 11

C'niioaro vnsuilc lu re^me aUmeatalre a eclui du »oldal, du
rrurin <\c I'CUt Ct du pri*>nmer. La faxdlc • se aTtijicfe du
peic, dc la TUL-re ct dc qualrc our.mts. t Snr cm s;x personnc*,

* qoatro peuvent ctre occupees ulilement pendant I'ann^e cn-

\ibrc. - On »upj»o»c • qn'il n'y a m nvdndos 111 uiSrmcs, • ni

- dipen^eada I'ordie rcligieux, moral ct mlelUduvl, sauf unc
I03UBQ trts-Dinime pour Ic cullo (chaise* a l^gtiw}, - ni dc
J;t parUcipauoo aux causes d'ipargna, 1 la caiwc dc retralle,

etc., ni • depcr.se* dr. luxe on proteaeat de rimprcvoyanco;
onlin, q.ic lc pcre et to tils air.c se [crir.eUent « du la-

b-"o ot ic dimanch*; la frcquental<on da cabaret, • ce rjui lour !

coutc lasomina tctale dc PB ccnti.nes p»r sciuainc • II rcsulte

d« IVlat penc at de< sataires aUoudf aux oavritfl des jiimai
pWewOM... qua la mo^anna In (ilus iIc»t*o da «.-.lairo jonr-

DAber est do I fr. U c pour \n Iwnnes 89 centimes pour les

ItaOMS, hti centimes pour le* (bucom ct 5S ccniicic* poav les

filles. Calculeesa <:e tatfS, les revoureai de la ram >lie s'clexc-

raii^nt, au aunrfmum, a 1U6H francs annueUfmenl.... Dans le

manage..*, pns pour type nous avons reani toutes les rcs-

aource^ possibles.

* Mais cn atiribuan. a la mere de Tamil Ic un sal a ire nous cn-

Jevocs i Cfl uienagc aa direction : ctmmcnt sera soigne I'inU-

Tiejr?qui vcilloraaux je aues cafanU? qui preparcralcs re pas.

:..i-r, ijiuiL'pio !fs boiilevoi'sommls siini-mis dans la

con^tiiution do la propiuUii roiuru'-io, iji.i di'vaicat

M*rvir do hast* au nouveau inotlu *lo prouuclion, rc-

Danutetit a une epoquo lieaueoup pins reculuo.

Le< renseignc'tni'uls fiiiiinis par Arlluir Young,
jwn^eur snpoiliciol, main obaervuleur exact, prou-
venl incoHleslablemenli|uo roavricragricolc del 77

1

elail un bicn pitoux pcrsonnage couip^tre a son dc-

vancier do la liti du quatorzieoie Steele, « I*"/!!' 1
!

pouvait vivrc dans rabondance ct accnmulei' du la

richessc', » pour uu pas paiier dn riuinacme sicele,

-

bra Icsla\a5«
T

left rnccommoJ:ifies* Tel csl lc dilcmruc in-

ccsa*:in:caL t»ostS aux ou iritis. »

hutl^el iii.niicl de la fauulle CH clone :

Lc p&N, 3M jours A fr. f.M fr, US
La r»*re, o s« 2C7
La RUT\on B

— o S6 tc4
l*a fll'c, — o.Si f - »

Total i.otS

Ladcprjisc annuellc dc Jafkmille ct son dcl!cii fcMItiranlflnlj

Aun Tin polliciC ou Touvrier aura: l ralimonlulion :

Uimarm, u Ill* fr. Illicit TCi> fr.

DO fttljatl, h I'lTJ — Ttl,

Uj iitiMtiuvr, I. fill — 4;

* OlmoiI juft pou dc families 0UTrl%TOl peuveuLallpiiida1
.

nous nc diruas pas i I'ordinaira du nariu ou du sohhti, niuts

i»c a eclui du priMUinjcr. La BOJCODB rVtucrale (du oo&tdil ,

*

cl aque du*xnu dwu lcsdivci«s ptl%0H< jcmlaul la pfaododO
lltl a IH40J pour loulc* Im pn^nni a «ti ii3 COUtimi i. Co

obilA*, compare h ceiui dclViiSrc^cu jouiuilirrdu UVUUeUVj
pr^&cnlc uoeditTtrcucc dc U c lIhuw- It csl cn outrr a rft-

nMrqiicr que si, d;iu> les prisons, (1 fjut purler cu Ii^^o do

eoniptc Its depends d*admui*tia!iou el de suri jill^uc *, par

conlrc le* pri^oniiiors n'unt pas \ piver de lw
Nfetlil «iu*i(* font auv raiUiiiCJ tie scut pas OSBiprlv (LlIU

[rai.i d'enttclieil, et quo cn lraift softI forlemcnt abai^cs par

Mlti du prand noirbro do uHc* qui compose..! Ic* bUm^ »l

i!e U nt^aaii i*! i.dH li on ou dc ] achat cn pros dc< dr iiu: 1 cl

Htm ohjcU qui eulreul diusleur ctMiMiiiininliun.... fitniiMuiil

x fail-il, ce[i ntluntj ipi*un g^and nonibrc, nom pourrirms dire

.1 (rrand* ;i:ijirj;e dr-* rrjvail!ci?ri
v

viverjt A des conditions

phw 6am nil n*c>! C'c^t.... en rccouraut u des expedient
dont roavriar aaul a lc «rcrot; en r^duisani sa ration journa-

i'cre; nti Kiktliluaal le pain do ^cl^lc au pain di fromont; en

enn^ennt itiuin^ do vinnda OU OlASM en la siipprimariL InuL :\

Mt,dO memcque le licurre. In ambOIHWMOlS; on H con.

lenianl d'uueou deux ctiambrc* uii la taniiliecst cntaaaee, oO

Im girc mt el lc* MlaBCCMlctwnl & edifi lcsuns denatures, 50U- -

\enl sur la mdme grabal ; cn ficOfUMlUSaOt ur rhahilletnoiu. Ic

Llancbissage, les som$ de proprele; en rcnonfant au\ di^lrae-

lioni du dinj;inrli< * cn w rc^i;:* 1 t vufui aim ptiTaltOm ICS

plus pvmldea. Vw 101s parvenu a eclte t'XlrCwc lini*lc a la

motndre elevation dani le prix des denr^e^, un chftmnh't, una

tDatadic, auymcnte la dclresse du trawiillcur ot dolurmmc sa

ruinc complete; le< detlea aVcumulcni, le credit .Vi-ptnse, le*

^Alemc»li, les meables les plus indiipensidde^ i-ont cngju-'s

au Monl-de Piric. cl, linalcmcut, ta lamille solhcitc sou in-

scripUon «tir lali*ledcs tiid^erAs • (K c. f p. IU f 154, 1&6). Ku
clTet, dan*; co « paiadi? do^ oapUlUtlM la moindre vauation

dc pnx iles &ubsis!ance& do pre-nitro nrrrwKf r^t mtivie iPune

vai lation dan* le clniTrc de la niurluUlc et des enmes {V. « N't-

ntfext drr VatiUciutw'j : Vc Vlccminyen Voric//
v

br 1

Itio, p- la, IC. - — La Bolgi-iuc comptc cn tout *J30aiM) fa-

milles qui, I'aprea la slatistique tifficielle, se dlatribuoU do la
.

aamire sulvantc : 90OM families riches (clnr-lcnrs), AnOOOO
person nes; 1000*0 intiulles do la petite ClaVM nioyerino,

dans lei \illes ct lc» villages, 1 950 000 pcrtonnuSi dont une
granle partie lombc sans ccsse duns le p^b'lnnat ; fcfiOOOO

lamiiles ouvncrc?
? 1 2:& 000 parwOMSa Tlus de 9200 000 dc BM

iamillcs irouvent sur la lule des pauvrcs!

I. 'aui'j- B- 111* lingers (Prof.of j*oM. Fam> in the r/rn*i*rr-

iilynf Orfnrdl : « A lltstoryofAyrtsuilureanrtl'ricrsin Bug*

lann Oxford, 1865. V. ], p. C90.» Cct ouvragc. fruit d'un ira-

Tail couscienctcut, nc enmprend encore daw Icstfeuivoluuiua
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(« lafjn d'or du iravailloin «n«f lnt-« m :"i h villi* • ( a

[a t'.r'iljwijlii*. No"--. h :iY<iti« |M> In- V'l
«'"Vi 4 1 -i II

f

i «* i f ) - * ii t • - r -j |.iin. Ok hi .I.iti- (in I'liil louinr-

q.idld" |*n 1>1 i»" in 177? • « |> •rrus ('••iini.-r

|iirs fin* i'-IiAi"' an niv<-:'.n 'In aii-m iii. Iu 11*1 is qui!

\e pauvre mivrirr A < i 'i i jijis . si f ,ul- .nix pif-d*t...

1'iHir ju#*r do s.,ii iD.illiciirMK i-iat, il mlttl do

C"mpari*r sa |i m d'uujmird hui avrc rclli* -pill

avail il *, a Ifliarailte ans l'n»p: iruMie l-m._n-i «•!

loimior *e prolonl m n i ti<:ll<-!in-ii1 main-foiio p tur

I'jijii niii'i" lr Iravaillotir 1
, » LI y "**l i*n*uilr nrtmv**

0*1 dolai] ijliu do 1 7-5? a 1777 dans los Campagoe*
lo Kaluiru rtiil est lomdn* d'onviiou J i»u 2j '/» « La
|ii>Ti ti- 1 tic modi-wo, dil Ki'cbard llrie*

1
favoiisr* l-s

clossi's' mijrtirii'un-* du |-i-nj*Jf . la conwqnonce net*
qucldlou lardJerojaumocuUerRC wmpown degcnl-
loiiimel rfo njlendiauts. do manuals el d'ceclavi-s s

,
»

N/itumoiiis la condition du Lravailleur agricolo

Oll^laN tic 1770 ii 1760, a I' -^aid Ju Iop>m<<iil rl ill

la nom i iinre auttti bicn que do la oV'tnli- cl «1 s

vol i*ni*innnlt^ cue., r**l<*nn ideal <|iii n'a jamai

Aliotill ilujmis. Sun sal aire iiui\cn cKprinia' oil pinlos

ri«i)-ul Kit munlail du 1770 a 1771 u vO; a I c-

poi|U(i d'lVlcu (1397), il n'uinil plus qua do 6», cl

on 1838 que da ro*.

Nous ovoilrt indi'|ui ; la silna'iou du travailleui

apinoli'. a la (ill (la la j-nom* imlijacoliinu [u>nij<tcQ-

Oin {tor, lol cat lo nom donna |«r William Cohhel
a la guerre conire la ri'vululion fiau^aisw), |iendanl

ia^iit'llc Ki'ij*noura Ion icna, formic rs, fabiicanis,

uonwclfunls, banquicrH, loupH-cervicra, fournw-

scitm.clc., aYlaionl cxtyordinaircinenl enrichi*. Le
sulalic nominal kYIovu, eu coiMoquouce aoiido U -i -
prei Hun Jos billots do lian.pia, soil d'mi oneli'i is

stanoiWdc* aubaiaUncea lus pins noo'saire*; in-

dcpoiJlanl do colic dtqircciulion. Son uiotivcmcnl

rial ppui filro coualoliS d'uno manicro Tori sinijilo,

sans itiiirci' dans tli?^ drlaiU fas'.iJicux. La lot lies

paufrcs i!l sun ndiuimxlrntioo C*iaicnt, on 1RH, Iok

mi ni' « ipi'm 1795. Or, DOUfl avons VD COlttrOOnt

colic )oi B*cxi*culaU daus lim eampngnmi : cVinii la

pnroififio cpji, feOUHforiui? d'aumoiio, uariaisail la oil-

kn-iii'e. j^t^/^-»\rt'. nomilial dn ii:i-.ail «»! la

<i.i.imo. WlWaiirl i ,
j
,cnsa \Av an iravaillntr |mur

M'Kofht proporlion cnlrc lc salairc payi* |»r !c

Ici inii^'i It! »fupplemcffll njould par la paroitMto nous

montroVouxclioscs, premiorement : do couibicn lc

rar is fusqu'tcl qua la pcrl^Pdc 12ri0 .\ l^uO. Lc sKon'l vo-

ihnjv foumildaii nialcriaux pureaienl «i3li-.in|iic*. r." ( «i U |.ie-

im*c bisifu're del prik - aulbeaUqua que nous |nsiidi .us

sin cite epoqao.
1. flmaoni /or f/i* Inlc imtrennt t>[ the Pnonnle; nr. a

fOMp4rntiV4 P" H'_'jf Ifif price of inbonr U'lt/ pivritiwu*. Lou-

.!<.!>, 1171, |i. Siaf^.-i |f,.

2. (*wrrrtf»m nVrfrsririmrtr I'mjmniU. G Ih. edit. By
W. Morgan. Land., jS).i,v. n, p. Ia3, laJ. Priea retMrooo,

p. 1^: |»n\ nominal d« la joaraca He iravai! nV>i tu-

juiml hui «|up i|aaira Ri:a, oa iimt'aa plni cinT '"'*
I* 1"*

praii*! illicit pn Mai* lc |»nx dn Mi1 cal !< i-.ol

colui ilc la vi.'MifJi; rl ccs vpicih -n!* cnviioa i|u:i:<c fois |>ln<

t-lfvt. Bian Ma dona Qua lc pi ix iin ii.ivj-1 all nnwrn*.«ml <-n

Ivwimrliuu <lc i'iicct »»is»i*iii(*iil *lvs il.'pL-i^c^ iw-cf a la no,

:l in wuibto |Kisf]iii:pn.|>jt li'Miriclltfiiicnl il sulTi*ic aujourd'iiui

a aotiotcr la aunt*? <lc co u.'il .tcitdai 1 aU-rs. >•

;i. ItarUm, I. c. p. 2i>. I'uur la fin du iUx-hallleBM ni co,

Vojpi Edan. l. c.

alMi -** ra 1

1

!|i*lil : a i|

u-do*j do <on minimum, pocondc-
i-l -1 u'iv In l!:-v.-i||.'ni a»r*Co!u i-tait

i|-j|isf..iiuf eu s-i-il «1<: -n p ii.,i.-.: c, J'ii-ijui.s |jOU1*

••X'-nip|.- nn conii'i 'pii n-]ii ''.si-nli- la innycnnu <\a

' ••it- pi.ip itiion .!n!i- i-mis Ks uuin-a comlca. L'n

I79*i l»* salaii*' li-bdutuai!aii«' r. (.r,.-ii itaii a Noi-
lliani|iioii dc 7 s!:. Od.. la il/'penw loUln aimuollo
d'niia famillo do <i\ p'iS'iin:<s d<; 1. si. \2 s!i.

"j d.. - i rPGPlI*! loiali* dc 2*J I. s!. 18 sli.. In coii!;dc-

liionl !•MlIH I p:ir l:i paitHMfl du G |. si. ]U ah, b d.

I lahi Ii- infmo Cfiml<; lr sal air** Iicl'do.-ua'laiic olail

on I8U do. !2 all. 2 d., la d ; p*-!i-*o '.olaln aunuollo

d'uno rainillodi* riinj porsonooa da bk I si. 1 . hli.

k d. ; v* ivcciln lolalo do 30 I. rL 2 slj.. If coniplo-

im-ni fourni par la nnroivsa dc 18 I. si. ( all. k il. '.

II:i 1795 It* omploinviil n'altoi'jnail pas lc quarl du
anlairo, on 1K I ^ il on i?i-pi><:iii !a moiliu. fl est

clan qua dans cos clroonslanros lo iu i I 'lis Minfurt

qn'Kdon Kljsnalo oncoro dar.s Ii- lol'.aco di' I'oiiviior

n^rif/dc avail aim's foul :i (ail lis, .am 3
. Do ions lea

auiiiinux (ju'ontnuioiil |o Iciinior. lo. Iraiaillour,

Ynisirumrntum vo rolc^ hKloia dt'souuais lc plus

mal nouiri <*l lo plus malliail:*.

Los clioscs contiuuorcnl |Mi&iblciaml on c**i i'zt

y\<f\u a co quo < k*s cmoulot* dc lb 0 \iiis<i'ii( noua
avcilir (nous, les clas-cs gouvoiiianlrft), a la lucur
di*s niculos do Ido incondioc-i, -jua la m!st n: vi nn
so:nl>ro iUocoulculi'Qicni, loul pivl a oclalor. buuil-

luiiuaiciit aussi fuiicusoin'.'Ut suns b. suiTacn do

I'Air/lflc/iT agrirula quo da rAnplctonu iildua-

irielle*. » Alms, dans la cha;n^ro dos coiumuncs,

tjadlor bapltaon Tor ouvric-rs d*-B campag.ioa du nom
« d'oaelaViM< blanra » (wnil- MaTCa), nl U11 fivfiquO

r Ida Ip mol dans la diainbre liaulo. » Lc ua-

vnidrur acncolc du and tic rAu^lotonc, dil I'uco-

as i MO ( 0 1
: 0 ])CiiOill!

t

]> (J. Wakefield, n'cat ni nn osclave, oiun hoiuiuc

lil.ro : c'r*i un piwprr 1. »

A la \oillc <lc I'abroRalion doa lois aur loa ccioa-

1 la lullft dor. jailis iDlol"e«ScT^iul jot"!- UD

nouveau jour lur la situalu-n ties nuvriois a /i ic »los.

1) nne pari loaagilAlouisa1>oliLioni*|#*i fai- aioul nppcl

a-ix synfpalhioa jiopuUirOB, on d.'ninn rani par des

Tails cl dos cbiarca quo cos I^is do protection iiV

vaionl jamaia proUajo lc produclour nol. lf'autre

part ;a ;iourg"oisic InJuslrio'le ronmaii d^ ragO

•piand Ios ari.-lorrates fuiiciorH vcnai<?nl di'iioiicor

LoUU dea fabriqui

corKinipna jus lu'ft

quo c^s oisiTs, eoeura bock,

moello, fjisaiont ]tarado do
I,

It'll r jnolunt^a** ii. lOiic pour smiilraiicos (!

- ii'iit is do^^ri(|iii>. • I rcVIaniaioul h hauls i ris

l intorvon'.ion do !a le^islatm

runa so |«raincnl aux r-bi-voiis

v L'i u

in.B3

Ouaiiii iious lar-

vrrbo anglais, riuui

j
us, Kl do roil, laodup

dos doux fiaciimx ife la

quralion do aaroir laqiiollc ties dons pxjiimlail lc

Iravaillrur avee lc raoins do vcrgogoe, aida puis-

saiuniciit a reveler la VClitO.

•*«aB
aani- -.n

— r

?. lA.,p. )l3.

3. s. Ijilnp.

it. t iu,ia„il «mt Amrricu. Loud., l«33 f
v. 1, p.
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rani*; comic il«'Sbafi^lmi \ ci-di-min InrdA^h.i'y .

Aii^si fiil-il If |»rin» i|'a! j»uini •!»• mit »!

lion* ffiin !<• Morning Chfunh'tf puMiaii •!• ;i

£>llo fi-uilli\ !• |iln< im|M.rtair •! -<
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(lou church' .cc cliff d<»> |riiHi*lti nnglai* rmptH-lu ,

loin t-omroc son coimwro Ilanke*, formo d«

lover, uno Forte jwrlion d« maigrc p&laitu iju'il wl
censu oclroycr a *cs cullivatenrs.

MUenm ULLAGE i.

J

s ifJ
oil

^ r

ill
Ml . i^Miirt

l.i farm*.*.

S -Ii. & A
I ii tit.

a 4 s »Ju 1 tb.

ft »h*
t 1 3 th. I fit. c rf. |M | *i. l 4.
a " lb. w i>hi ? il«

f) Uyw
dc la imilav.

2 *ti.

i ik. f- J,

i Mi.

I ifc.

9 »b.
i ill. 4 d.

0) S.ilatic loUl

aj-rci

dMattlun Ju kytt.

X

ii ii <l.

T ?• *i

I 6 d.
r» >h, 10 d.

j *h* o 3 1 a.

I tH 1 * 0.

la

tf; Mitt

% . I ill 6 -I.

tl<* t din

I * -I.

t *'i ! i ; •

I Ml. J 1 J -'
I W. J 1 -* -I. I 1 «,

1 (HI . - + i v»-
i tti. i / o. y % *h. -. i .i

~ "

—

IC

i
:

-

:i . .. b .1

1'

J

1

l <> >i. i • .

•I; Ii* ;..j*..c.

I -V

* i

• i.

^J^ 1
*'-

I 'll^' i: fill' 'ii-

piN:«»n.l li.i • (mil '•. '.: il r.i :i id
1
, w livelier* Ii:

niliivi rles |ir»irios .•uiiii.-i- 1! s.iiiiriHlucli>m*lfc|«|K''

:••»!• in Vaiii ;ur - j>ni;rl«fHi:;iirn«!i« i Iwr* 1*. IW»!»ijwl&-

li'.n
j
cif(*cli<>niir"iliiii ilar^ili*n\,u*ajff jilim iV*'^M- n»

«i« enprais iiii:;.'i. iiv. i-iniil<ii iW 1 1 rlintl \W ii ^V 1'*"

}<• Irtulf (inii'r# Jr..

• ii _• h'mI. ci lisiliff, VtiiUt

if 1 1 1* cilf ''*jtA jut* !.»• jti.'.-Mi'rl iV la S 1. ii I
• ijyal*'

nil-ill. i:iv. M. I'll- y. a!lh*Tiitf i|n^* ri->'r<*<-
J'

1

.1 mm );
:

;i dimiinipi *\ -
\

•** A * li»<

lvl'ii;*.-' dVxhloiluliiA. Dim uuliM cuA,

n'!ii1rmei:i |wciiil flu sol *V*Ipva rApidi*mc^?
''•

ssrnliolln du nouvcaii s\sir-: it-

|»1«s 51 ml <K'l.orusi« '!o cajiilal, mil '::

I llllPCAnCM)lrtll°ll J'lus rn|.i»lf » ^1 MlCS".

J!.i mditw li'iui'*, Ii Miji'-rlicio di'x inrfs miiSPR H\

i iiliure nnsmonlft, dc IMM ;« *W*'irtfw?l

•it-j U9acro4. cans jtarli-r don pr.i'i !. - |»1 * i»n* * -!
'•

;

coniii^ da lV*t| d«nl k* jrar-'nuf* el I s mnfjsrpa

hdliiragi*^ riiri'iil iianKrornii*^ **n raajjniliijiics

In lllu, N IU4 »\ •
*! j.'" I :• «

• Yi

.

ilaudan< infiiir «"•!••. Lc Iinmlo C ih*^ cutwv^'IM^

|iln|nfi -i'l-. scVS fl
'

-juinba, -1- \6'.I a I Mm; il- a 1 '

• .11 vaifl |i 1I1 iiriiiairfl nal .iWffrrnl. — *ur n 1 ft .

Klal, ci ; um 1*1 Ik foni'hl ijlH 1 H
DlfCti 1-i tP'iii ' if ail4fl .1* —— *

1. l.i la'- VM- '1 I .rif >, ;i'-:.l ualiMUl f-;!«tt*w III

i 1!!'*' ii ''I
1

|< • n-.:i-. 1;*-p. •: v.ii. Ilili*. * ''.<r. n '• fl'.. m.j i.'r-

1 .
j_ic if r^'iai* 1

f;i- »!.: I : ;: f.i ?

: n: I". i r.\ tt h ".J. i.t ii. r . • -

-

-1 *
i 1. .r- t|* i <M:ii" iv- nih". — »!•' I

1 .- ; *** 1. . . n\ ... H I vin.> acr- *

.*• .i : ; c -i i*tC. : — ij* v..)
•

. • • * *,ii— *t. in " :! 1- *n" * • • I • ' •

..v :.-!.i .1- .1-1 IJT < •.:•: '1»H4 IihiM

i:,'-< M't-4* •< r* ill fefef'S l*i
' 11% r '

j -| . fi f.'.h **'••'
'. f ( .-iM- ,IM*":l tl ->! .ill H« '

0

.!
. I I-i I- j II-.] Mi«- -1* - "rt •MT a'l

. ,
1 •

i|> ... —I---* 1. lit* i" :i 1
»* rii" -. 'I

I >*.
1

* - i|h '1 i a :.;*.*. H
I 3,Ja- :

-. - 1--* •: — • 1 'I- 1*311 •
.*'» •}".:!.



.Si done. I*

)lUi'|lli-i <; i

liner i «i

nVkl |ta
*

rroi£-* au:**:

liui: ' i ...

rinde i!
•

d"Jf i'.i i.'l

Ivim

i

It i

la.

CH.1 IHTKE X.W

j*vim*i;l rc-

509

t

II |i
•*

'I 1

i

.in

1. 1>

.'t it ;S TuVl

J/l, I'll

t a.

Uric, I*:-- c:ini»il

I
1 R!n|jti|| •;

II

ihtw la j.-

l!I

l\ii:.:ri>i - ^ 'iun;l :: i-

ftimirrri N c Btui

cu!iilJ>Ii*>li >s. Sri

tip's hil :r.

I s jii -ifiN

raw
i

1 I

1

i!m

!o ct couiviu i!

Jail

i IU

Id r»
I I

> el 1

hilrnt plavO caii<&*'h»4 iiii ilevui*'iiK

yum r n a T Uni f
selui. la .ittr.iuK1

, lo ic.JicI'l: ..i

fun ilc li.jidvur

i." ;ii"r<-s» ':r Unirer* (naive, CD definitive, ipu*,

CfSIlpaiv ;i •••.•n 1 1

1

- v * -ci --"'nr do h i.'"iviiu du 1770

I

v

III !SCi' lit!

so leriiiiiiL1 nu

tlltai c^Htolu

I7fi0,p'i }f I'll- ii Mini uv
\iihv \i.is uU ip-s!orsiicinfl Kite

dcrnivf Ikr* tin uninitieMiv, !u I

an -Iiii- iVailji»tirJ lull dull- uu rial pilui

* t|H*i1 v<\ rodi:w:in sen «*, & v...i (lite, Serf mal
nuurri el ma] lu^e*. D'aprv* !u rappurl ilu docUtur

J Illicit IhtllU-r Sill- lc» cull >'l\ivt:> (1 des

ouYricra ruraux, rappurl .;uia iail i'}jo<|Uvl
Hlcrirnti«

iTuiltl'tilie;! tin htHtt i':

lemj s

fil ijii'i

leodftux] no -'i

I Jc> Lii

t ' • : l'
>

uv

!
a;i jii;.

culua aur

lit

BUS

pro-

iiiii

01X0 i,U 1* lit' IligjMMC Uc

oitt'int Ic ixfini

lioux ilu fcunicr il io;>r.'honl-3 le a'ixi*. Svs mojciM
dc sulf>i^innco tfuot luujoum IrailvM eomittQ mm
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fin j.cu qa'i] rt-coil, il \tvut tliw : iif/nV fra&M,

CtfrOf >- Men n'til, rir:i nc uv c!i.tul». II n'a aucuiic

a)i|irvlii'ii~) iii il<.- I'tiwuir,

twii ni iK'hora d;i cc iiui w
|]i'!>;i|j]c :i sou cSinlcDC**. 11 I

coiig«*loliun (jni wer\ i'c l ou- aus culcuis Ju furuiior.

AJvicnnc *|nc pourrtij licur ou uiallivur, il n"> n
poiul pari*. »

liiuCU.;uiluufacKl!c cut lieu, cn HC'3,bui' l"a!i-

monlaliun ct lu imvuil ilu* cumlamnea .<uii a la

Iron^ioritMiniij soil uu irarail tinxa. Tjb* n'mill«l«

mi mini co:isi;;i.0s iloiw Jcus Hvi.^ hleus voliuai-

n mix. " Uuu cjm;KirdMjti lailo av.*c tola >», y c*i il

till NilPo auircs, c ulm I'orJiiiaiiYj ilwi trii.ii.i U
ilu.- Ics ]«isons tl'An^li Icrrti tl'unii part, i'l rclui

ik*4 •<auvi,c» i'jiis leu VVufUiouisoa cl U^-a ituvaiUcunj

I. r-MM/v, tic, l. c. p. ^i.

'J J'.-
,
iTi, I. c . p. I '.•.!. - the | ci*r:it Bfll .-irnio W'omic ;i

s-ri !. o.. p. "'I a .'p,.'r;'.-i.i ii iVc^U* UWr.ilc ; mi
p r-janel i!« - r. •' >k> •.

.' < ti.-[ .... • i r.V-: cnlv'ii p?-«

p»ti ilc
; -n:-'t: v i i.j ic uu « (I5K-.

X /**tlf -c //.i/ /* - H p. i. r.'.nl., !*-*, '

linn •:>-!n
t p.is >*i'i<i;iiii" »,;.-*• ii. u,< I j.'i<r3

qu..ii I i( i p;-r-ml 'jii- li.tijil't-if - *.ii- •l,ivani.._-e. oa
K' !

i*
i . . • • i iluu^uac I *ab»'.n »rui ••ut.ter, • i^iko -i

li1Uiu*> x h i l «!• timivcr iiiici*:c«p.iti":i • 0- c).

"
i

'

\« |i

1^ I

I'

l..i.,p

•
)'I.

13^.

t i

li-s lilircs (In iii6uie pays d'auire pari, prouvc
1--S pri'iuicrs -sojit beaucoup

P lurrin i|u'aucuur dvs oYux autrcs c.iii^o-

-V lanJjri ijuc - la i:i'i-.-.c du tiavail cxigt'c 'i'un

coil'ljlillh- an liit\ail f.ji-tO n<; s'clcve guerc i|U a la
if uL'crlle ijH'u\t\iiU I liaxaiUum u^ricolc or-

Ciiu:i> a I'ajiiiui qudijjucs details caruc-

a^nci
javjii

Idl'-iu

.11

.:

i . •(•

.

, l-xti ails -Ic la dt-po&ilion d'ur. IcinoiuS
in 'ft J'Jm Smith , du<:cli!iii dc la prison

irjr. Nr. : « l-'onlinaii-e dr-s pri»

Ijicu mciflcur <|uc eclui J<: Ju

v'*i:t*iw!i»c d<--s uuviiuin agricoles. Nr. :

kCc»I uu iail ccrlaia r|u'cu Kcostu Ics (ia\aill<?tns

a^ricolC9 no inan^onl prvs»|uc jamais ilu viaildc* »»

Nr. 2M7 : « Couiiaiascz-vous unc raison «j uolcomfuc

ipii rxjiliquc la m'ccrimlo dc noumi Ics criminols

beaucoup luicilX (muih bi-llcrj i|Uprouvrit rdf t:am-

[v l'i;o uitlinaira? Assuumonl n.ni. .» Nr. 3048 :

« LViikz-tous «|u'il cjmicuuu du [aire du plus am-
ple* expVicuccti, pour rappruchor 1« rcginio aii-

mcuiain- d.-i conJamncrt au travail force du cello

<Iu Lravaillvur libiu 1 Cu «jui m.iii duo : >• L'ou-

vricr a:;ncolu puuiT-ut tcnir ce prupos : Jutravuillo

beaucoup e( jc n'ai pas a^iv a uiauger. I-orsijuc j'c-

lyi- cn pritfOll, jo Iravaillaia nioins nt jo mar.ijcai^

lum mon >t)u\ : if \aui June n.ieux rosier on pri-

6on iju'ca libciiu*. » Oi ^ inlJcs auiioxoa au pro-

uiior volume du ranport nous avona tiro lo la-

bli.au cuuijiaiatif <jui suit ;

*o>:x£ m: km ):i il flUAllAll.K,

1 MMMlal CIcmcnii

imMli jnija f aux i < .

IV il HiJ
M if"M» «lt- In i! . i mm
hfntt

BimT-ii
iiaivrtcr rflrrotiJar #

ICiii 1 rll#Br •*•••«.
'lUVji.lvUr

t

V.

On:*..

»•

V1 t J

11*11
Vi.Vl
vi

......

ill ;a
Ifrt.N

IM bS
11; u:

|«M

w
I.S4

1.11

OiU*/

IM.M

is: c6

m.ti

Le loclcur connall d**]A Ics conolufioua dc la

Commission jnC*Jic;*lc dcnaufilc sur ralirocutalion

ilrs Liases hiiil miiiriios du pcsiplc mii^Iais. II »«

souvienC *jup, diu Ijcaucoup do uinillci Dgricoles,

rurdinsire sVlcvc nu-eiacul a In iaiionindis|*cusal>lo

Hiur |iiv\iiiir ltis nuhdio* d'inanilion. » Coci

pp.l.f UU Hurloui aux Ji»lricl» puroiucnt agricolca

i Cornwall, Devon, Soinernct, Dorset, Wilis, Siaf-

!o:d, Oxford, Hoiks cl Ucrta. « La nourrilurc du

cultivalcnr
t
dil Ic doclour Simon, uVpasso la inoyauoe

tjuo nous avona lnUiipicc, p.ircc cju'il consomme unc

ii

i viijierivure t cone Uu rcala dc ?a fuinillc. ct

:s laipicllc il aeiail incapablo du Irovaillor; il so

ICHTVC
;
ri«ijuc luilto la viaiuld ou lu lard dans It s

d *:ri l* le* plus pauvrcs. Laquanlilcdcuuurriturc

(
.

: 4*.
:

: it a la femme cl aux enfanta dans I'Agc dc

la cr.-i-.-aiiiu cat, cn beaucoup do cas, cl a vrai dire

r.>'l m.i ' .SVrtiin.fr. bftof.. x. I, :r W.
•2. I., c, p. n. v. m..i-.ff.'."..*f |iy Uta latd Giitef Juaugo.

3. L. C.,V. II. 1 1 <;(.«.-•*.

', i . r . v. I | rp -ij.'i>. p ?S«i
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limit pro* i
II'

1 Ions r-Miilrs. it)MittiMa:V --I vir-

ion! pauwv in '
- I*f* valrt* H !• > ft-nanl***,

li.nl. il.nl flu'/ lo* li-niii- i- i Ti\-iiit'nii">. sunt, an

nmirairo. plaMluron-'m.Mil iiuuiii*. mar* Irmr nuw-

|.|.- va dimmuant. I)-* -J>s*J77 ipi'il r.i-nptail l*M
il i'iuil «l.*si-i'iiilu ;i 2i*-iiH*2 on I So 1 _

lra\ail de* frmin** i*n p!«'in champ, Ic

(Ui.'i.MirSutiil^tjin ls ijnVii mh'oui U-< iiwiiiivrnicnl*

ilh'x iliilil'-s, est. il.ni* Irs iiirulli-IauCtfS |n. -su-nios,

d un jEWiid Hvaiilaj-i' pom la foniilW. parcv •jii'il l«i

prnrmc Irs ro«»>viis itv rbauwr, do se viMir, lie

paver sou loyci el d«* so miiMix iiinirrir 9 •.

I.f fail Jo plus i-mi.-ux i|tii< IVn*|iirlc nil nnVre.

eY-t .piopai mi los It a\ aillrui s uiri ii uli'i* du lltiyaimi"*-

L'ui I't'lui I.- I'An^li Ifiiv o-l de InMUeOUp |i»

thai mmrri .crtiisidoralii) \wirsi fed*. Yoici i it-

iu!\>o COiujMit-i' do lours uiriiii'-* alimoiitaire* :

).»r IV-.* hi I

A** p»fi r*
! *

!>»•••*••••*
'••*•* **»*•* W *' i

1 V.
*i i-.l

Ili -i
*" 1

'

!«•**

-

ft* I

"

45 3 >.S

I, Wu thn'th <w\\\ iui-mi. iko, Land*, isCi. p. S3*,

|„ f„ r/*VWtrJiTftpr^Jtf»Oy!-iii n'a qucltquatl da

lail i: i*«d U la Hlv illl h*UI1 C lU*itBTOC nikfttbtaft Ail

i*4Ht:..*:i viarfi) - ; iU)M : T.-ur IknHfjA Ma*4
Anltur V una »ijnttJiil d-'j> !a iii- iT- 1*0 .iltini i/a-Mit cf*

dcruH r- L« mi* in p*l t*<jt -iu,;•:«'i:^-nl i|4r U (oitvrr I -r-

tnivr il I -blue i-ti |nAiii..a4iii |»Su* bnwib sur If nrhud
tfAvpl&Um* CO q-il tfil ibTN If IraW i:c >c M;»|oilr

uu *ud*<*UiN *!u K» I'liltC |«Uli »lc OjI Fulls l« liicJ*"C«n<

ill! C*H|C |Olil6 fl»l l^"")*
>*.»L\''»*>!**!M i itll <^ (Jrt* 1*ilwClt»I^*C*

jncnt dt** cm -I** llftUittliltj |Nirhitllc tlo lld^lCnkMC. *rf*»

fuK*, vlr. B L i-:in- pit i:.:<li*ilr h lOr*AT%% iIU" IVul p?n ViJUC

rtlKrn |MHVlHi- L>»ll»M«j,'>l'*l^Jult*niilh*Jl rmal

yi«| tf-val h; a :<iL. C tl :»* l*<sn.Ci<u|* »U dl--tucU Ic faultf

(ml^ft'jlc iji'Uivme; ibmn« enowv tu>4u : u»< m^iccau tic

\j:.\Or fcrC ^iri**ittlBr Cv V*.*Uf>U :u* vi!-n! |- ^ la

i( tii UtfhK* J U .* ut. "ii |ft|»n uii Ju*<riTju il" iar-l t-

VttMl tlWrUH >Ski im 1.1 fi ui.r p-^i.if*- i|u.intil-* ii* *l * lii-

M |<vir**;ijx* >u d 1 IwiUrit d'.nniiio, ct !«• * I-** j*-.m

bV^I ti* lUVUiW r^^'itrir. L;i CiiU4r-|U4*mcti «!•• I'.^'S 1 * * ' ,

ltiL';i cli |4jui Ii* tm^Jitlriir, ilai** cu iuO-j ci 4i*iiiL;v ,*!u*ia-.

lie :eit,i'i-iv ic d:"i;> »vlhk ll*t ch- / lui cbift^* Ai
i'ul «tt i* l«*n r/:tdit\ 1; l -i**nn* Tiir.r?; Ju A*-

vuit t-iA ii:.i.titv le UUmrcw icvltfnl lr« cAldp*, |«r*r

irtt^vM-i :ni| urt i!*uii ku ilc lu^rW m iMiict--uv #lr i--no

rt di* d- -u <!• clirtiJ* ii| q 1; r>*pml »r^;& ^-r
il*a »: *.;n-^ :-i

i<-': i i il ^c: I*' »*iif t»viix * itiu * I» liaro

> I t h l pj ilr ffr *Hmo* ; ptU1 |*! <t:cl;"r U
u.\u itbvuiUiUii*4^ft:itiiii

a
ti1 ItiiC'tiiilruiio ci *-*ni»-4i i si iif-tt

Iim* c |*-l> ii-i* I* iH>« iDw lHui|atC Itflttf i-^l I -*

c;i*'*: pour rou>HVi r bthftfaur**! c\*i lfi
;
d #f<^ nncaim-^Iicrc

r«66 puftbMnir ii*:- l*;**, lw | «bn« la • 1

Ijlia VrUOH :it - -r: i:i *><I>I «4I C"t |W t
<:u"J putids pII

Wj J^ilu MmvM lu I. iitiii** !r !.'.ml-. Ih >jco.-brI;rur*. f #r-

G^Uv <juc Itu;* | i' il- ^Vrt^Hinu-tcl *li:.- It * I c; *;uv pom M
pAiCUlttl |*f*ttf-U- it'I.H i.l t»r» ; .1 *l i«*|* 'ttlnn il-

r.|i igi's i.i:;*'' UTft !>! * i;iui. •I.i3.l^ni>

tlK !>•; Uf>ttil*r«< <x U*ftt»«lii 'I" h*1H HKlt! ; flir:tt- :tt ^|U'j |t*|*iiy-

• Cha*|iii> y.t'zr ilu rajiporl du ilnctcm llnnicr, »dil

ir u>»cl<*ur Sinifin ilaiiA son t.-ippiiil itllii-icl sin ta

siiili*. i-ajirs'i' 1 iiisurii^anrt* ntiiiii*ri<|iii* v\ IVial :ni-

si-raM-' il.-s lialiii.iU«ii- «K* mis h.i\aill>*uis airi imlt-s.

1 A •! pui> nomine .r.-mmV* U-ui -iln:iiii»i "i eel I'jWrJ

ii ;< !ail i|u ('iii|tiii*r. 1 1 1 <*n r < ~ I iiiaiiilciiaiil liiiMi plus

ilillirilr i!r lruiivi*i & s • lufzvr. i*l I*** l*^f# 4inenN »;u'ils

||«MIVi aHl soul Itii'll liluius aitaji'r.s ;i lrms Ii •suius
i

nVtait If cas (li'imis p**iil-rtro doa Kifcli'a.

I':-;-. K«S mi I'i'llh' 'I Tlli'-ii-rf ;inmV* IHlltlCU-

li< n'ltii'iil, li- in.-il .i hiil <!»• ]n mjjivn, i*| |i*i>

ruuilihniis do <lomu-ilc >hi pix-m nmil aujoiinl'liui

l;niiiMilal*|i's an plus Imul di-jjiv. Sailf Irs c.is o;'i

crux ijiip s »n travail rniidiit injicnl ijua cola vaul

l»i«-n la |-"iui' ilf In Irailor aVtiC unr iviiaiiir imlul-

'ii.T
t iiit'li'r ili* coin]iasn]oii, il esl abaolumoiil lion*

dVlal dc liivr d'nlTitiiv. S'iI jiQiviriH H Ivouvor

Mir le Sid iju'il nilhvr it:i;il»ri-l"'^i ; d«'-,nii on un ion

a ioclion>. avee on Fan*: un lie c*< pffliu janlin* ipii

all.'^fnl lain lr poiJs ill* la pair icI.'-, cila uc ili'|M!ud

ni ili- son ini-liualinn pi'ismincllo, ill Rli'tUti dfi son

nptlliulc a paw-i !*• prix ipi'iin lui nVniamle, main do

la niunicro donl d'aulro.s venlonl bicn i*xercor « lour

<ln<il >• d*n*cr Irur propi i«*U' foinn'e bon lour

Kenihlo. Si gramlc <pii' soil tun* ffiint^ il uYmsUs

pan dcloiirai elablisM rpiVlln conlion h;i uii crrlniu

Dombro d'luibiUlioii* |iour li s uuvricrr*. rt nn'mo

ce< baliilalinn^ srnml (ircenlVH. l.u lui uc rincrvu

pas linn plitaa louviicr It nioimlir droit sm rnsnl,

ampirl sail travail csl Wiwi nccos-ain' ijuo la pluio

ft lo soK'il.. . Lnc circoiKtaiioa iiolnira fail rmciro

hrlrnirni p ;:i li^r la lialanco iMMiiro lui. cVsi I'in-

nuenca d- In lui drs |inuvi*08 of dc scs iti^posi (ions 1

sur Ic domicila des pouvros ct li s cliurg<'H 'pu ro-

vienneni tux piroissos-. II cn n-sullo <pie cliaqin*

I

•
i

.i >.
i i i 0 Pi • il i Ii iii '»" ' ' t it il ii in

lo noinliro di-s onviiors ruiaiiv doinici;ii;s cluv rile,

. iiiallirmvuscuiciil, in li*>ti d • gai inlir a COUX-CI

oi a lears families line iiidi-prmlaiico a-wurce nlpcr-

m wc peotph«d*BK>a:r6... D'apr^i In euinnanicallous ue«

rin|,i..\c*iV* 1anv4.fi ile Cirtuxllra-lnr'! 0! fjmHv'-'i'i'lili

Mi cut <|iic Ic i..< ii..- » l it ile i Ii— i*s y r« Bur. A loan cm iii; ( iiv

K*cti njiiule in pi i* v ;"iJ. In coulaui n Ju I Idl'ill^ao. Mttn-

tljaai'BP mc'irc ]••< c»'i'I:ii<tii»d;ii ( .iii>pi|"jiH. IrtvtrnH ilu mil

wv-l ln*- *i'iUMii* 'oiiliifiit i tr^t"* * ! |wy« ml Ituil iHI

i.riif iruisdn rawtfl*. cl -i lrU* frtllH arnVDal J»*»> 1
I * l»*T-

iciiii' llc* i|ul iii'iit'li'iit priadi^il :u.*nl Ils [KiHW rnllliUH

du c'rlc d« I ouo*l. Lm arlrti** rarcr^ m i'o h'c-i iJiihiIm

C'tiwrlf : >n il* ::u >.int
l
it* pnili'-jfei, il< «'iil I* 1-

Ifiuriit *coiu :s, ipi'il* <* a |<rnlrni i-juL.- ('••raic. I.c* Imilc* *c

otl.vr.t -in la iiMi.'-n-l'iii.c monLi^.e, r'l.uiH dial un ra-

vin ihi ilau- mp t-iiiii-io. fi il u'jr .i rjuc Im laimloiN lilllpu-

lltSU du l
e, >* a* '*-'* a ojtaH s i|ui |itti-*MHi1 iiniiwt* a vi« ic

oaiti In piiurv^c - Lei jean** K**m •'..n^; , eiit « r«*«l, virs Ii*

iii*'.r:ci idinior CI un ii ,'3ii el (lo Mi-niamilh. CHfuiArlliKi-

Airc la |"i-pniiin d: ,:i pnl:ili <:i J<-> nunc* tl !*•**.**!

let invalnkl... <:<-Ur ,-iihiI.iIk.h ii ; l.uiin'.iMit BBn CUiOro qnv

.IifiKiU-m.'iil. — i:\ciaplc UnJ.Kuti-l. ic :

is:, i |KI

WW lllit-C'li II l.'»"t *l'i ji«.

scxt it-Hiimii w lai r.?
1 *."!

y.-.M !ii ii

;n |tunl«r% n*r"'- I'*1 '*** //••«»'•*- U--I"" ',

I.'»ml
,
i*i't, p. Vi* .Vtt, |i-i«>.ii'.>

I. C Iti i'li ailc'jii iv;: j i-i. ii'-l; l*c ID IIW* l«*'a|***-

rN-ucc Uriat-iii lih.ii.vi ij.ici-ju> cv-ii'i'lntrane* uc scncm-l-

iH>n.
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nmaente, Is travail cbampC-irc, M rude qull soil,

les conduit, en gi'm'ial, par d-j* achoraiiicroenta plus
ou raoins rajmlcs, au pauperism*; paupAriame tou-
joura si imminent, quo la moindrc maladie ou le

lujindroiuauquc passage d occupation incessite un
eppel immediat a lassi-tance |*roiasiaIe. La resi-

dence d'une population d'agricnlteura dans unc pa-

roisseyfait done cvidcnimcul augmenlcr la laxc des
pouvrea.... II suffit aox grands propriitaircs fan-

ciers 1 do decider qu*nueuce habitation dc travail

-

lcurs no poiina Giro elablie sur leurs domaines,
pour qn'iU 3oieat sur-b-uhanip ailianchis do la

nioilie do leur icsponsaMlitc covers les pauvres.

Jusqu'a quo! point la loi el la constitution aupiuises

eu pour but dutablir ce genre dc propriety
absolue, qoiautorisfl lo seigneur du sol a baiter les

DulLrvateurs du sol coinme dea ctrangers et a lea

chosser de son Lorritoiro, sous pretexts de dispo-
ser dc sou bii:n comme il 1'cntend »? c'esl la V II i

quustjnn que je n'ai pas a duoolor..., Celle puis-
sance, d eviction n'est pas dela treorie pure; clle se

realise praliqucniontsttr la plus grande echelte; ellc

est uno des circonstanccs qui doininent les condi-

tions do iogeraent du travaillcm- sgrioole.... » Le
dernier reconseinent punnet de juger de I'etendue

du mal; i! deinontre que dans les dix dernieree an-
uccs In destruction des inaisons, malgrc la dciuaude
toujours uruissante d'habitations, a progrcssc en
liuiL cent wngl ul un districts do I'Anglptorre.

En comparant I'annce IUG1 a I'annee 1801, ou
Irouvera qn*a part les individus forces de residcr

en dehors dea paroisses oft ils travaillert, unc po-
pulation plus grande de b J V, auto resserree dans
un uspace plus petit do 4 \ '/'• ... • Des quo lo pro-

grus de la depopulation a attaint le hut,»dit le doc-
te.ur Hunlfir, « mi ohlient pour resultat un sJtoio-

vU'a'je (uu villogo de parade), ou les cottages sont

reduils a un chifTro faiblect ou pcrsonnc n'a Ic pri-

vilege de resider, hormia les bcrgore, les jardiniers,

les gardes-cljasse el autrea guns de domcslicitc or-

dmairement bian Irailea pur leur* bicuveilhutS

seigneurs'. Mais le sol a besom d'etre cultivc, cl

ses coltivHleurs, loin dn reaider sur les domains*
du proprioHaire foncier, naonoot d'unt'itfaf/couoerf,

distant pCut-etre do trois millcs, ou ils ont etc

arcueillis apres la destruction de leurs cottages.

La on celle dcstruclion se prepare, 1'aspect mise-

rable des collages no laisse pas de doute sur la

1. Poni Turn cnmprenilrn !a Miiti! do laciuiion, nous leraai-

tpieroiM qu'on appullc dose villages (tillage* feints) ceux qui

ont pour prajtrnnaircsiir nu Unix gros seigneurs ternens, et

Open rii'apw (village* mivcrH) ceux Uoiit le ?>ol est rafMrtf

culio plumeur* propnclaire*. C'est dans OM dermeis que do*

S4culat.curs en bamncr.U pc^vent cu:i>lruir« tics cotU^o ct

ilis muisons.

2. Un village doec genre prcsenlc una«czbon aspect, mai*

il n'a \r.tH \>Ui* de rtatilc que ceux que Catherine II til dan*

ROD voyage en GrimOe. Dans ces dormers lecip« le bergcr a ete

banni, lui aussi, dc cc* ibow-TUIaget.A MaiLct llarboiouah,

parexemplo, il y a une bcrgeric d'eiitiron cinq-cents acres,

ou le travail d'un scul homaonfltt Pour In i eparsncr des

maidics inallles h timers ctt* vastc* plainer ces beau\ \

rage? dc Lctce&icr ct do N<»r hamptbon. on avail menage an

bcrgur UDOchombre d.nn la niclairic. Maintcoan'. on lui pic
un shilling de plus, pour ija'J loae un duuuoilc a une gtaade
distance, dans un village divert.

destm auquel ils sont condamnes. On les trouvo
k tousles degrcs naturds do decrement. Tant cruc
la Uuraent uenl debout. lu traraillcur e^t admis a
en payer Ic lover et il est soment biea content do
ce privilege, memo lorsqu'il lui faut\ zncttrale prix
<l'une bonne demuure. Jamais de ivpai aliens d'au-
cune sorte, a part cellcs que peut liiire le pauvrc
locataire. La bicoqoe devient-olle a la fin tout a fait

inhabitable, ce n'est qu'un eoltage detroit de plus,
ct autant de moina 4 payer a i avenir pour la taxo
des fiauvres. Tandis que les grands prcprielairea
s'alVranchif.sent ainsi de la laxe en depenplaot lea
terres qui leur appartiflnnent, les travailleura, cbas-
scr par eux, sont accueillis par la localitc ouverte
ou la petite villc la plus proche; la plus procho,
ai-je dit, mais ce « plus procho « peut sigiiilierCfi

une distance do Irois on qcatre milles de !a Cerme
ou lc irnvaillcur va peioer loua Ipr jours. Outre
la besogne qu'il fait journellerncnt pour gaguer son
pain quotidicn, il lui faul encore pcrcotunr 1'cspacc

dn six S huit milles, et cela n'est compto pnur
ricn. Tout travail agricole accompli pm- sa leimne
et sp^ enfants snbit lesmemes i:irconsUinccs aggra-
vanles. Et ce n'esl pas li le he.il :nal que lui cause
l'eloigncmenl de <u:i domicile, de sen champ de
travail : des ^peuulateun tchetent, dans les locali-

les ouvertes, des lambeaux de terrain qu'ils cou-
\rcnt do lanieres de inula cspeco, elevees au raeil-

hiur marcho possible, cntoaaces les uncs sur les

aulr<!*. Bt cost dans ces ignobles troua qui, meme
en pleine. ca:upa*;ue, pailagent les pires inconvc-
nients des plus mauvaises liahiutlions urhaines,

que croupissenl les ouvriers agi'icoles auglais

»

li'autre part, il no fan* pas i'tmagilier quo l'ou-

frior qui demeuro sur le terrain qu'il cultive y
Ironve le logenient quo merile sa vie llboiieuse.

Memo sur les dmnaines princiers son cottage est'

KOuventdes p.u^ uiiserables. Conibien deprop'ietai-

i

|. f^s maisons des ouvners [dan* les localilOs ouverte^ ct

nalurclIciEciilloujnurs cucomlmx*) sanl pour 1 ordu.airu bAlics

par rangees, lc derriere Mil la haute extr.'-me du lambcau dn
terrain que lc speculates ap]>clb> men. I.'ai.- et h lumic-e n'y

pcutcntdone penetror que *ur lo darant. (D* Hunter's He
JWl, I, c.( p. lUfi.JTifcs souvenl U ven-tour do biferc oul*epioier

du village est luuour domaiwn*. Dani cccas l ouvrier da wm-
pjgne liouvocnlui BO SBOOOd mailre A eOto du (trailer. II lui

fjulelrecn B»&CM tempi son locataire et ra pratique. Aveo

JO shillings parsemiiue, uioms unc rente du4 liv. aterl. qu'il

a a payer chaque annec, it est oblige dWieter lc peu qu'jl

conwtiine da llifi, da sucrOj dc failnc, dc savou, de ehnndidie

cldo hikro, an pnx qu'il prtrd fmfa.:s.e au boutiquicr do do-

niandcr > (l.c, p. 131). Ca tocalites nuvcrlcs foimcnt en ron-

iilclc3« colonies pooilcntiairn » du pioMtariat igriculc a:i-

gtato. Un grand nombre de ccs cotlagos no Mttt q.ic des

logcmenls di*ponibl« ou pawn! Ions les t agsbouds de U con-

Irc L liommedes chauip« ct n Taaulle, qui uans les condition*

les plu* i-cpugna:.lcs avalent Miuvcnt conserve une purele,

unc inlegn:e da caracicre vnimcnt ctonnar.lcs, «c lUpMVeat
ici tout a fait. II est dc mode paroii les Shyloekl de haall

voice de lever phari>aft|uoment les t>paulcs \ propos des spc-

culateur^ cn eollages d«-s peUls pmprii tainv- < I des 1 oca litis

Otrrertet. lis MVcnt pouiiant fori bieu que sans Icurs villi-

gos rcrmcs • el sjhs leurs « villages de parade . ces local i les

oiiverlc< re poanalent etisler Sars Ittl petits propnelaires

des villages ouvcris. la plus grande parlic -les ouineii du

sol Fe'a ; l onlraiute dc dorm lr sons les arbres de* oomainei

rii ik UavaiUeat » t'- c-- P- H*) - Le *y»tcn:c des villages

« ou verts - ei * fermes •• cvi~tc dan* loutes les provinces da

centre et dans Test de 1'AugIetcrre.
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res qui estimentqu'uue etablo est assez bonno pour

des fannllesouviidtos, et qui ne dcdaigncnt pas do

tiror do sa location In plus d'argent possible'

I

« Ou bi'.Mi
'j 'est unc cabaue cu mines uvee uiie seulo

thairilne i coucher, sails foyer, sans la.riues, sans

feuiHivSj sans autre conduit d'eau que lo fosse, sans

jardin,— et Je travailleur est sans defense contre ccs

iniquitea. Nos loin do police saniiairc (tea Nuisan-

ces Removal Acts) BOUt en outre leitro in arte. Leur

execution est confiee precisemeut aux proprieUirea

qui loueuL dee Loupes ue cctte espece.... On no

dint pas so Iaisscr eblouir par quelques exceptions

el perdre de vuo la predominance eeras'-inte dc cea

fails qui sunt l'upprobre dc la civilisation anglaisc.

L'etat des choses doit (Art on tealitc epouvcu.ablc,

puisque, majgrd la monstruosite cvidente des lo^e-

ments actuels, des obsorvntcura competenta sout

tone arrives an memo rcsullnt sur ce point, savoir,

que leur lnsuliisauce numeriquo coustilue uu mal
infiuiuieut plus grate encore. Depuis nombrc d'an-

nees, non-seulcment les hoxnmea qui font surtou*

ca« de la aanti, mail tone ceux qui turnne ill a In

decence el ii la luoralite de la vie, voyaieut avec le

chagrin lit plus prolong l'encoinbr^mcnt des habi-

tations des ouvners agricoles. Les rapporteurs char-

ges d'dtudier la propagation des maladies epideini-

<jues dans los districts ruraux n'ont jamais cesso,

en pbraaee si uniforuic* qu'elles semblent stcreoty-

pivs. dr rh'nor.ccr i'et enconibroment comme une

des causes qui iuiJuVnt value (ouic teutativc ffiile pour

nrrrtcrla marche d'unc epidemic unc Ibis quYlle est

i ' t' r.l i vc'*. lit millcotinillo foia on a cu [ipmm quo,

malgre I'mQuencu favoiable de la vie chauipulre sur

la santc, Tag^lomeration qui active a un si haul

degrS la propagation des maladies cor.tagicut-.es ne

contiibue pas moins a faire naltre les maladies or-

dinaire*. Kf. les homrnes qui ont dennnce cot eta I

de cboaea n'ont pas passe sous sileuce un mal plus

grand. Alors memo que leurt&chc se bornaita exa-

miner le cote sanitaire, ils se sont vus presquc for-

ces d'abordiir av.ssi lusantres cole's do la question en
demontraul par Ic fait que des adultcs des deux

sexes, maricsct non manes.se trouvcrt ires-souvtnt

rutasses pC'lc nude (huddled) dans dts chambres

a COQchai etroites. lis onL fait naltre la conviction

que, dans de semhlables circonslanccs, lous les

sentiments de pudeur et de decence sont offenses

de la faeou la plus grossiere, et que toute znorclite

I, • Leloueor de maisoos ffci micron propriala ire) a'enrichit

dircctcnient oo indircetcmEnl au nioyen du irnvail d'»rs liom-
mc qu'il paio 10 shillings par scmainc, urdis qu'il cxlorqae
enauita au pauvra diablc 4 ou H Uv. iterL par an pourlc toycr

maisoBS qui ne uraJeDl pas vendues 20 sur la nuixli-i. II

est vrniquo leur prls irtificicl o>t m.iiii(enu pirle pouvuii-qu'.t

lo proprioUur« dudlr* : « Prendc mainaisonou la is tan wjr.ri
t

c; dierclic i-uoi vivro On tu voudras, san? Ij mo.ndrccct-
tr tlfi cat sipnn (1b moi... » Si un honuac desire amcliorer sa po-
silion etallcr travaiiler <la:^ unc uirrifcrc, ou poser dei rails

sur un ehemin dc fcr, 1c memfl pouvoir est la qui lui enc :

• Travaille pour nioi a bns pr.I; on deca-npu dans les huit

* jours. Prends tt>ncocl)'.n avec loi.si lu en as in .el r£fl£chis

un pcu a cc que tu feras des pomme* (|r [bitq qui soir: cn
« Ir-iin pousser dins Ion jur-liu. > l»n* lc« eas ou le prop«e-
lairc (ou lu TariUW) y truuvc son inlcrct, il exige un luycr

plus ion comme punmon de cc qu'oa a deficrte son service. -

D* Hunter, 1. c.,p. 181.

est ncccssaireiucnt etouOce'.... On peut voir, par
excmple, dans rnpnendic? do men dernier rapport,

un eaa mentionae par le doctcur OrJ, a propos do
la Kcvre qui avail ravage Wing, dans In Bucking-
hamauire.Unjeunekoininc'v arrive do Wingrave avoc
la fifcvre. Lea prcmieia jours desa maladte il couche
dansuiie niOnij cbauibro avec ncuf amres individus.

Quelqucs ecmaines Lprcs. tiuq dVnlro eux furvnt

pria dc Ja mtnic lievre et un un naourntl Vers la

memoepoquo, Le docteur ilarvev. de I'bopital Saim-
Qeorgea, a pmpos de an mite a Wing pendant 1 '-fipi-

demie, ine cita des fails pueils: « UnejeuuQ fcmuio
*i malade de la iievre coucliaii la Dull dans la indino
• cbambro qvi« son pore, ta mere, son enfant iilo-

« rgitime, deux jeuues hommes, ses frurns, et 8es

« deux sccurs chacune avec un b&tard, en tout dix

« pcrsonnes. Quelqucs semaiues auparavant, Uci/.c

• cnfauls eouchalent dans cc menu local 2
, a

Le doctonr Hunter visila 0375 collages de tra-

vaiiienn ruraux, non-soulement dans les districts

purcment agricoles, inais dans tootea les parlies

de rAngleterre. Sur ce nombrc 9195 contenaicnl

unc seulc cbambro k couchcr (fotmant aouvenl

toute I 'habitation}; 2930 en conicnaicnt deux el

250 plus ile deux. Voici quelqucs eulianlillous pria

parmiune dooxaine de ccs comics.

1) Hertfordshire.

Wrest tinyworth : Gnambro i. coucber d'euviron

douze picds de long sur dix de 'urge, oL il y cn a
beaucoup de plus petiLes. L'tHroilc caliani:, d in

e(.'ul etage, estauuvont partagec, au ttiojen de plan-

ches, en deux chain hres .i cuiiclu i ; j t y a •lU.dqiJe-

fedaun lit dans uue cuisine bauto du cinq piods

au ponces. Loycr : a I. st. par an. 11 faut quo les

locatnircs Qonatruiseiil cux-monies lenrs lieux d'ui-

saocc, le propru-tairc ne lenr i'ouruis^ant que lo

Iron. Des que Tun d'eux a construct scs laliincs,

e))es servent k tout le voisinage. Une maison du
nom de Richardson t'tai! une \iaie inervrillo. Ses

inurs de uiorder ballonnaienl comiuc unu crino-

line qui fait la reverence. A une cxhcmily, lo pignon
e.toit oonvcxe, a 1'autre concave. Do ce cfilc-la se

dressait une inalliisureuseckoiniiict!,esptv.ede luyau

rccourbe, fait de bois et dc lerre glaise, pareil a

une troiupc d'elephant; pour L'empftwher do tombe:

on 1'avail appuvce a un fort Miun. Las porlea ot

les fenoires itaient en loaanga. Snr dix-vept mai-

aone visilees, qualre seulement avaicul plus d'unc

1. « Le spectacle dc jcuncs couples mane's n'a Hen do ban
IcUAant pour ecs fib.ts el saiurs adulles, qui couohont ixn*

la rneute eharabrs, ct, J>icn qu'unne pulsts oaie^lkUorcea •«..-

les u"c\cmj les, d y a utftwrBUI—I de fall* pour jasliliur la

renuique que da rarities M>uU~r.iiiccs ct stmvcnt la moil sc.ni

le lot ik'£ ft'iuiDcs qui se rcn<)<'Ui 00UpaUead'ince>le. (')' ll -i

tcr, I. c., p. 137.) Un cDiploye *lc |MjlK*e iiitnlc, <\u\ a fmic-

lionne p-.Midant de lon^es auuecs comuie (/tft-U.rc dans k'-i

phis mautals qunrliars de I/iiuJres ,
sVxpriia'.* ainil s^r 1c

com;>te des jounes Idles do son village '. - Lcav crossieiu nu-

motaltl^ dans l'j£e Ic plus tendre, leaf efl'ioiHcrit; ct leur Uu-

pcdLUr,diSiwsscnl lout cc que j'ai .udcpireatondre*,pemlaiil

Inui ic lernpsdi Ufltt scmci... Jcunc* gens ct jcuncs lilies

adullo, ptrcs cl i^if-ies, tout eela vil ctiuiuiu dus porca ct

couebe CRScmblc dans la lueinc cbauibrs. -> (Child. /*i"p'.

Comm. sixth Itepmi. London, I8C7. Appendix, p. 77, w
2. Public tlcitth. Seventh RnporL London, 1865, p. 9—l*j



chambre a conchor etceaquatrc 6taient encombrecfl.

Lea cottages a una sonic chamhro abritaient tantot

trois adultes el trois enlants, lantdt on couple ma-
rie, avec six enfants, etc.

Dunton : Lovers trta-clcftfe, do 4 a 5 1. st. par

an. Kalairo hoini: •<.
: 1C sU. pr.s somniau. lis

ospcrent «[ue le travail donicsliquo (tressago de

la paillc) lenrpertOeltra do payer ccltc scmiuc. Plus
lo loyer est elcve, plus il faul ctrc en nombre pour
pouvoir rac-iuiltor. Six adoltes qui occupent avcc

quatre cnfanta uno chuinbrc ii coucher patent un
loycr dc ;« 1. =t 10 sh. La maison louee lo mcillcur

rain die, longnn do qninze picds ot large de dix a

L'exllrieui', so paic 3 I. si. Um: settle, des quatorze

maisons visitccs avait deux Cnambres a coucher.

Un pen nrant le village sc trouvo unc maison dont
Jes touts oxleiieurs sont aouilios d'ordures par los

habitants ; la pu! fraction a enlovo cinq pouces du bae

do la pt <:U> ; uric seule ouvorturo, mcnegee ingenicu-

semont le soir au inoycu do quolqua luiles pous-
st'cs du dedans au dehors, et couvcrle avcc un lam-

benu do natle, Li, sans rocublcs, ctaicnt cntasses

trois adultes cL cinq enfant*. Duuton u'est pas pin:

que lo rcsto do la Bigglcswudc Union.

2} Berkshire.

Becnham : T.n juin 1864, un bomne demeurait

dans un rot (cottage ft on seal Itago), avec *a

fernme ol quatre enfants. Una de scs fdlts, atteinte

do la f.fcvro scarlatina cl obligee dc quitter son
emploi, nrrivn r.hnz hi. Kilo meurt. L*o enfant

tombc malude ct mourl cgalcment. La mere et un

antra enfant ctaicnt attaints du typhus, lorsquo le

doc-tour Ilunlo- lnl aprc Y*. Le pore ct un deuxibmo

enfant couchaicnt nn dehors: mais, co qui montre
combien il est diflicilo dc loonJissr l'inleclion, le

lingo doccttctamillc araitete jetd la, sur le marc he"

ancombro du miserable village, en attandant 1«

l'In.i:hi-a:;(t. — Lover dc la rnaison dn IT. 1 ah.

par scmaino; dans I'unique chambre a coucher, un
couple 3tdix enfanto. Unc autre maison, loucc 8 d.

(par seraaine), 14 piedt 6 ponces dc long, 7 picds

08 largo; mis-inn 6 piada do haut; la chambre a

coucher nans fenelre, sans foyer, sans porte ni ou-
verlr.ro, si co n'ost vers le couloir, pas de jardin.

Un horome y demeurait, il y a peu de temps, avcc

deux fillca adultes et nn Tils adolescent; lo pew ct

lo ills couchaienl dans lo lit, laa jcunes filles dans
lo couloir. A I'cpoquc ou elles habitaicnt la, clles

nvaient chicnno nn enfant; seuloment Tunc d'elles

etail allee faire ses couches au Workhonso St etait

revenue ensuito.

3) Iluckhtfthamshire.

Trento cottages, sur mille acres de terrain,

contienncnt de cent tronte a rent rnarante per-

sonnel environ. T.n paioisse de Uradu:iha:u cum-
jirend une superfieic de millc acres; eile avait, en

1851, tronto six maisons et une population do quatre-

vingt -quatre hommes ct cinquante-quatre femmes.

En 1861] cotlo inegaltte entre les sn\es n'existait

plus; les personnel du sexe niasculiu etaieul au
norabro do qnalrn-vingt-dix-lvuil ct celles du sexe

Kminin dequatro-viugt-uix-scpt, donnnnt unoauc-
nicntationdoquatorzobommesctdetrcntc-troisfcm-

' i -'s en dixans. Mais il y avait i:ne mais-tn dnrroins.
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Winstow ; Uno grando pirtlo de ce village a eU
nonvcllement baUe dans !o giand s'ylo. Les mai-
sons y paraissent Ctro U'ea-rociiercUes, car do rni-

sc-rablcs huttes sont louecs 1 sh. et 1 sh. 3 d. par
scmaino.

Water Eaton ; Ici los propric'taires, s'npcrcevant
dc raccroisscmcnt de la population, out detruit
environ vingt pour cent des maisons exiHtarlcs. Un
pauvro ouvrier qui avail a faire pros do quatro mil-
las pour se renJrcason travail, et auquel on deman-
dail s'il r.c poiirrail paa trouvcr un logcment plus
rapprochs, rcpondit : « Non, e'eat impossible, \\n

se trardcront bicn do logor un homiua avoo aulant
dc fain i lie. a

Thibet 's End; pres do WInslow : Uno cbambro a

coucher dans laquelle so troovaient quatre adultes

et quatre enfants avait II pieds do long, 9 de
large ct C picds b pouces de haul dans l'endroit lo

plus clevA. Unc autre, lon^ue de ! 1 pieds 5 poli-

ces, large do 9 et haute dc 5 pieds 10 pouces, abri-

tait dix personncs. Gbaciine dc ces families avail

moms dc place qu'il n'en est arcorde a nn gah'rien.

Pas uno seule maison n'avait plus d'uno chambre h

coucher, pas une. seule une porto doderricro; dc
I'cau tr^s-rarement; lo loyer de 1 sh. 4 d. a 2 ah.

par aamains. Sur seize maisons visitees, il n'y

avait qu'mi scul liommo qui gagnut, par SDraains,

10 sh. La quantity d'air fuur cliLfiuc persouue,

dans les cas ci-dessus, correspond h cello qui lnl

reviiindrait, si on l'enfermait la unit dans one botlo

de quatre pi*:da cubes. II e^t vrai quo los ancien-

ncs masurcs laisscnt penetrer 1'air par di!:eren'ea

voics.

k) Cambridgeshire.

Gambiingaii apparlient .V divers propri^faires. On
no trouvcrait nul!c part des cots plus raise: nbles el

plus delabrfs. Grand tressago do paillo. II y re-

gno uno langneur morlolle ot une resignation abso-

luc a vivre dans Ja lauge. L'abandon cans lequol so

trouvo lo centre du village deviont unc torture a

se i'\tn*init-'*s nord et aud , on les maisons torn bent

inorceaii par nioieeau enpuuriiluro. T>.^s proprietairiis

abseuleisles saigiienl u blanc Jes malheureux loca-

taires; lcs.loycrs sont Ires-Cloves; hint a nenf par-

sonnes sont entassoes dans uno noulo chambre u

coucher. Dans deux cas, six adultes chacun avcc

d'enx ou trois enfants, dans uno petite chambre.

5) £ssrx : Dans re comtr, un grand nombra dn

paroisses voient diminuer I la Fois les collages et

les personncs. Dans vingt-doux paroisscs, ccpen-

dant, la destruction des u nisons n'a pas arrfle 1'ac-

croisscmcnt do la population, ni produit, cojniue

partout ailleurs.I'expulsioo — qu'on appalls « V&tsfi*

gra'jnn vers les villea. « A Fingringboj,uncparoisse

de 3443 acres, il y avait 145 maisons en 1851 ; il

n'y cn avait plus quo 110 en 1861, mais la popula-

tion nc vonlail pas s'en aller et avait trouve moyen

do s'accroltre dans ccs conditions. En 185! Rama-
dan Grays etait habitfi par 252 individus n'partis

dans 61 maisons, maison 1801 le nombic d-js pre-

miers etait de 232 et celui des sceondes de 49.

A Hasilden 157 intlividus OCOupaient, en 1851,

IR27 acres et 35 maisons; dix ans apres, il n'y

avait pit's quo 27 maisons pour 18(1 individus.
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Dans les paroiaiea de Fiiigringlia-, South Fam-
bridge, Widford, Basildon ct Harnsden frays, fcabi-

talent, en ISol, Mir 8449 acres, 1392 individus,

dans 31 b maisons; t*n 1601, stir la ndme super-

lioio, il n'y avatt plus nun 249 maisons pour

1473 habitants.

6) Hertfordshire : Ce petit cumli* a plus SOUDeri

de « IVspril d'eviction » que n'importc quel autre

on Angleterre. A Madby les cottages, bonded de

loeataires, preoque tons avee deux chambres a con-

Cher, appartieuneul pour la plus irrande p;.rtie aux

fermiert. lis le* loucnt facuemcnt 3 ou 4 liv. st.

par on i dm sens quite pakat, cux, 9 ah. la

scmainc!

7) ffuntingdotuhin.

Harlfordmitj&a IS51 , 87 unisons; pen de tamps

aprfes, 19 cottages furent abattus dans cette petite

paroisse de 1720 acre*. Chillic do 1c population

en 1*31 : 452; en I8r>'2 : 832, et en 1861 : 341.

Visile qualcr/c cots dent chacun avee uue scute

cliambre a coucher. Oans l un un couple marie,

trois CIs et une filJo adultos, quatre enlants, dix en

tout 1

; dons Mi'-- riulrc, :rois ..i -A;- s <_i ~i\ rrfai.ts.

Une de res chambios, dans laquello COOChaient huit

personncs, uesurait 12 pieds 10 pouces de long sur

12 picds s ponces de largest o picda 9 pouces da
liaut. En cow plant, los suillies, cola faisail 130 pied*

cubes par tetc. Dans Ics quatone chanibrcs, ti-cntc-

([uatre adultes et trenie-lrois eni'ants. Ges collages

sont lavement pourvus de jardiiiets, mais nomine
ri'habitants peasant loucr de petits lupins do terra,

a 10 ou liisdi. par rood (environ 17 pieds). Cos lots

sont eloigner des maisons, lesquclles n'ont point de

liaus d'aisance. II faut done que la famille se rende

a son terrain pour y drpusei sou excrements, ou

qu'elle en remplisse Ic tiroir d'une a i moire. Car

cula so fait ici, sauf voire respect. Des que le liroir

est plan, on lenicve pour le vidor la ou on en pout

uliliscr Jo conlenu. Au Japan, les choses 6e font

plus propietnont.

8) Lincolnshire.

Langtofll ; Un homwc habile ici dans la maison

de Wright nvee sa iernuic, sa mere et cinq enfants.

La maison sc compose d'une cuisine, d'une chamhrea
coucher au-dessus et d'un drier. Les deux premieres

pieces ont \2 pirnls "2 pnur.ns <;' long, 9 pieds b pou-

CC1 de large; la superfine octierc a 21 pieds 3 pou-
ces de longueur sur 9 pieds f> pouces de largenr.

La chambro a toucher est uue mansard e dont les

mars ho rejoignont en pain da sucre ran le toit,

avee unc lucarue sur le devant. Poiirqiioi demsure-
t-il ici? a cause du jardin? il est imperceptible. A
cause du bonmnrcin' ? le loyer est cher, 1 nit 3 d. par

semaine. Est-ilpres tleson travail? non, a six mil Ics

do distance, en sortequ'il fait chaqucjour un voyage
de dou/i indies jailer et retour). II deineure ici

parcc que ce cot elait k loner et qu'H voulait avoir

un cot pour lui tout seal, n'imporle ou, a quelquo

prix que ce fut et dans n'importe quciles condi-

tions.

Void la statistiffne de douzc maisons de LangtofTt

avee douze chambrea a toucher, trcnte-buit udultos

et trente-sis enfants:

1

1

**
1

1

—

*

I

"
1

Si-

1 ,\

ae .
*

o
j

!
*

5̂*
a

a"
—

*

* -
m

* -—

•

*^ *c A*
~~

• 3 I 1 P <

1 1
*

1 t I 1
1 l 4 > 6 ! 1

a a
1 f & 9 t 1 1
1 t a '*

1 I 3
t i 5 3 s 1 I 2 S

9; Km.
fUnniniflon etaitrichensement surcharge do popu-

lation en 1859, quand la diphtherilQ lit son appari-
tion el que lo chirurgien de la pSToissa oiganisa une
enqnuU- uii'iciellu sur la aituabon do la classc pau-
vrc. 11 trouva que dans cette locality, ou il y a ion-

jours heaucoup de travail, nombre de cols avaieut

eli d'-truii' s.h.s 1 1 • n*:.ip!-i: p-i •]•• [[.>•,:

Dane un distiict so trouvaient (juatro maisons sur-
nommees lr$ caqes (birdcages;; eimcnmt dVlle avail

qaatiQ compailimonts avee les dimensions suivantos,

en pieds et en pouces

:

P.s x a. il x e.b
E*t»r 1.0 K % S X 6. ft

CluBiati a coucbor... s.s k a.i« x c.l
cliimb en couclifr... a. j x S. 4 X t.s

10) Northamptonshire.

Rremonhy Plekford et Ftcore : Dans ces villages

une tre.nl a inn d homws, sins travail I'luver, ba L-

tent le pave. Les fcrmiers ne foul pas tou jours

suriisammeni labourer les tcrres a bid ou it racines,

et Ic proprielairo a jug< bon du reduiro toules scs

fermesaueux ou trois. De la inani|ue d'occupation.

Taodis quH d'un «Ate. du foss:r la i«»m» semlileap-

peler le tratad. ih l iiiuic, Its iruviulieurs irustres

jelici.t sur vile des regards d'envie. Extenuesdc tra-

vail l otc el mourant prcsquo de (aim Pbiver, rion

d'etonnant s'ils disent dans lour patois que « the

parson and genllciblWs secui frit to death nl them »

((|ue « le cure" et les nuhles sumblcnt s cire domiu

le mot pour les faire mourir»).

AFInore ou a Irouve, dans das chambres acotachor

de la plus petite dimension des couples avee quatre,

cinq, six enlants, ou bicn trois adulles avee cinq

enfants, on bien encore wrt couple aveo lo grauil-

pere et six maladcs de la fievre scarlatina, etc. Oans
(i-'ux maisons de deux chambres, deux familleu de

halt et ncut adulles cbacune.

11) Wiltshire.

^SlraUon; Visile (rente el uuo maisons, liuit avee

unc seule cbambru a couclier; INmtill dnnslamemc
pa oisse. Un col, lone I sb. 3 d. par scmainc a

quaire adultcs ct quatre cniants, n'avnit, sauf les

muraillcs, rien de bon, depuis le planchor carrele

de pierres prossiercment taiUces jusqn a la toiluro

do paille pourric.

IS) Worcestershire. La destruction des maisons

n a pas eteauss. considerable; cependant, do l «5i

a 13G1, !e personnel s'csl angmente par muison da

individus *i 4.6.

BaiUnj. Ici bcaucoup de cols et de jardins.

Quclqucs fermiers dtclarent que les cots sont « a
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great nuisance licit*, because tliey bring the poor »

•' les cots lunt hcaucoupde lort.parce tjueccla .amino

cs pauvres»). «Qu« L'oh bitissecinn cents cots, dit

un Kimllemau, H les pauvies no s'en trouverout pas

mieux; en realile, plus ou en bat it, et plus il en
taut. -» — Pour ce Monsieur, h*s maisouH cngen-
drent les habitants, lesquels mtUirellemcnt

suit a leur lonr BUT « les moyens d'habitation.

Mais cos pauvres, ivmar.|iie a ee. propos le docteur

Hunter, « doivtnt pour'.ant venir do ipieJi|UR part,

el puisqu'il n'y a ni chaihe, ni run qui les altin;

parlie.uli>-ieineiil a Itadsey, )l iattt qu'ils soicnt re-
pousses de ijutlque autre localite plus defavoraldc

encore, et (ju'ile no viennent s'etablir icique faute do
mieuv. Si clncnn pouvait avoir un 1.1 <t m petit

morceau do terre tout pres du lieu do son travail,

il I'iumcruit assuremeut mieux <ju'a Uidsey, ou la

tei re lui est louee deux fois pine chcr (ju'uux fer-

miers. >»

I,Veneration conti audio vers les villes, la forma-

tion constantc d'ane surpouulalion relative dans les

(•iinipajrnes p;n <uiti; di; la Cf»:n:e:i'.ra'iuii lies hemes,
it' Ten. plm des machines, do la conversion des torrns

arables en paiages, etc., et Teviction non iriier-

rompue do la population affricolc, resultant dfl la

destruction des cottages, tous cus fails luarcbeutde

front. Moins no district est pcuple, plus est const

-

derahlo sa siirpopulalion relative, la pression que
cellc-ci ex*'rce stir les moyens d 'occupation, at l'cxce-

dunt a:>solo cie -.ou entire sur eelui des habitations

;

plus cc trop-pb'in orcjisionne dans les villages un
enUisscment pestilent inl. I.a conde'tsa'ion de tron-

peunx d'liiimmes dans des villages et des bourns

correspond an vide qui s'cflcctuc violcinrncnt a la

surface du pays. L'inceesanto miso en disponibilit"

des ouvrims ajrricoles, mnlgr^ la diminution positive

dn lour nomhre et I'arcroissemHnt simultnne do lnnrs

pri)iluils,est la source de leur pauperisme : ce |«u-

perisme eventuel est lui-memc un des motifs dc

leur eviclion et la cans 1* principale dc leur misere

domir.iliairo, qui brise leur deruiere force de resis-

tance et faitd'eux do purs esclavcs des proprietai-

rcs 1 ct de< fetruiers. GVsl aiusi quo l'ataUsempnt

dn Salami au minimum devient pour aux IVtst nor-

ma). D'un autto cole, inalgre cetle surpopulalion

relative, les campajrncs rcstent cn memc temps in-

Rul'lisammont poypUW Cola sc fait sentir, non-
soulcmcnt^'une manibro locale sur los points ou

1. aLa nolle occupation du m'nd(lejounialierpajsah)donnc

il; In tli^iiit'.! mi^nic a 5a condition. Sold.il paoifi(|ue ci non cs-

tljvc, il inciitii <[iic 1; pniji;-n'-tairf <\ui arrogfi lc droit

dc t'obliyiT A un irnv.vl Komblablc a cclui ijuc lc payt csige du
soldai lui iMOTfl sa place dans lc» ran^s des hcmoici ma-
rie*. Son scrvico, — pas plus que cclui du soldai. — r.'c*t

pa ye au prix de marchA. Otmine lc ioldat, il est pris jeune,

Ignorant, cuuuaissaul w;ulement son m^lier M <a lotalilc. U
oariaga prAooea et 1'eiTct des diverse?* Ids sur te domicile

aH'ccii-nt Vma c«mtii«? renrnlement el lc mutiny ait >'loi sur l:s

rcvoltoami1itnirca)afTectcnirautiv. -JDr. Huntrr, 1. c.,p. 13?).

I'arfuis, qutlque r^iinllord exceptional a une ra.lili*..-"-. s«.n

cwur s'emeu'. dc U suliludc qu'il a crcec. • C*caf
. unc chose

Lien triste que d'etre seul dans sa Icrre, • dr. lc coiale de
Leicester loruju'on vint Lc feliciter de racaevciacu dc son

chateau dc Jloikbam. Jo rcgarce autour dc raoi, el r.e vol]

point dautre maisou l|ue la miucne. Js puis le g«nt de la

t:iur do aeanls ct j'ai raangc toil!: rres roi^irs. »

9*opera un rapide tcoulemcnt d'bomtnes vers les

villes, les mines, les c'aemins de fer, etc., .nais en-
core genera lenient, n automiu au printemps et en

.ux moments fretfiieuis on {'agriculture ati-

rlaise, si soi»iii!use el si intrusive, a besoin d'un
supplement de bras. II y a toujours trop tl'ouvriers

pour les besoins mo\ens, toujours trop pea pour les

besoins exceptionncU et tcmporairen de li^ricul-

Inre*. Anttilesdocumcnis<inicielsfourmillcnt-ilsde

plaintoscontradicloiro^, failes par les memos localiles,

a j*ropo^du man(|iie et de I'excts de l»ras. Le manque
de travail .emporaire ou local n'a point pour resi.ltal

de fairn bausser le salairo, raaisbien d'amoni-r lorce-

inent les femmeset leaenhntft ft la culture du sol et

de les hire exploiter a un age dc plus cn plus ten-

dro. Des que c?lte exploitation des femmes et des

enfants s'exer.ute sur une plus gmnde ecbell*-., elle

ient, a son lour, un nouveau moyen de tendreuev

superilu le travailleur male et do maintenir son

latre plus Uis. l/est de l'Ansleterre nous pre-

sente un joli resultat de cc cerclo vici'oux, to systems

des Utilities ambulant** (Gan^systemi, sur lequel il

nous faut revenir ici*.

(*e sysleme reg:i« presque exelusivemcnt dans le

Lincolnsliire, le llnntingdonsliire, lc Cambridge-
shire. 1«- Norlolk«hiro, In Sullnlkshiro et le Notting-

harashirc. On le tronvc employe ci et la dans lea

comtes voisins du Northampton, du Bedford ct du
Unth.nnd. 1'nMvnn nmir e\emplo le Lincolnshire.

I* tie trraiule partie de !a Bnperfioie de ce comte est

dc date receutc
;

In terrc, jadis marccngcusc, y a
ete, commoen plusteurs autres comtes tie l'est, COD-

quise sur la mcr. Le drainage a la vapenr a fail

merveille, et aujourd'hui ces marais et cos cables

portent Tor des beKes moissons et des belles rentes

(bncicres. II en est de memc des terrains d'ailuvion,

ngntfl par la main dc I'homroe, comme ccux de

I'ilc d'Axliolme el des autres paroisses sur la rive du

Trent. A mesiirc que let nouvclles Fcrmcsse crcnioat|

an lieu do batir do nouveaux cotlapes, on dt'Tnolis-

sait les anr.ions et on fnisiiit venir le*i travailleur* do

plusieurs milles de distance, des villages (inverts

situes lo long des prandes routes serpentml au

flanc des collines. Cost U que la population trouva

longteraps t-ou seul refuge contrc les tongues

1. Un mouvement paroil a eu lieu en Franco dam '.cs dix

demieres annees, a mesjre qac li production capitahlla |*J

ciapa.iit de '.'agriculture et rebalait dans les villei la po-

pulation - sarnum^raire • dos campigncs. I«i r Bgaletnant , les

conditions dc louemcnt «le«tiues piios ot la vie plus diffi-

cile. Au sujetdu •• proletariat foucicr-
1
roprODont dit,etiranu't

par lc tyittaiadM parccllcs, consul ter eu'.re autres l'ecrit tie)

a

cit6 do Cclins, et Karl Wars : Dtr Achtzchntr, Brnmairc des

Lnuit limni-urlc. New York, 1852 (p. 55 et suiv.). fin IR'nl, li

population des villes se npreaemtart en Prance pax MAS, relic

des caicpagnes par 75.58; en ".Bet, la premifero s'eloiait a

28.80, la sccende n'eiail plus que do 71.41. Cetle diminution

>'cst accree encore dans ces dermC-rcs arinces. En 1HW, Pierre

rjapont chantail deji, dans sa chanson des • Oumen • :

€ v*i viU;s, logci dnn» «lf s irous,

• sco* ics combies, «l.m9 ic* iacaiaaraaj

HOKS vivons ; v r ps hiloj*

i Et les lirrons aiuts ilcs outjres. •

2. Lc sixijcie et dernier rapport do la Child, empi. eemra.,

pu'ulie fin de oars 1867, est tout enUer OOBSacrc * cosysliiuu

des bandes agricoles.

1*0
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inondations de i'hiver. Dans les feruies Jo 400 a.

1000 acres, les travailleurs a. demeure (on les ap-

pelie confined labourers^ sont employes exclusi-

veiuenl aux truvaux ajjrieoles permanent*, peiii-

bles. et executes avec dts chevanx. Stir cent acres

environ, c'esl a peine si l'un trouve en moyciinc uo

cottage.Unfenoierdemarnis, parc\emple,s'e\priir.e

ainsi devant la Commission d'enqueie : Ma forme

S'elend sur plus du 320 acres, lout in Icrrc ibltf. lUle

n'a point de cottage. A present, jo n'ai C|u'un jour-

nalief a la maison. J'ai quatre conductcurs do che-

vaux. loges dans le voistnago. L'ouvrage facile, qui

oecessite uo ^rnnd nombra de bras, se la.it au

moyen de bandes*. • La terrc cxigc certains travaux

de neu de difficult, tela que le nan-Inge, le houage,
lepierreinent, ccrtatnes parlies de la fumnre, etc.

On y empluie. des f;.;i (!/.s ou bandes organisees qui

demeurent dans les localites ouvertes.

Une bum it- sa compose do dix a uuaranle ou cin-

quanie porsonnes, [emmet*, adolescents des deux
sexes, Lien i|ue la plu'

t
>art des garcons en anient

elimmes vers leur Ireizieme anncV, enfin, enfants

de six u treize aus. Son chef, le GanQmusUr, est Un

ouvrier de campagne ordinaire, presqne toujours ce

Cfu'on appe.ll* un mauvais sujet, vagabond, noceur,

frrogoe. raais eiurcprenanl et doue de savoir-faire.

I'.Vsr lui qui recrutp la bande, deMiin''* a travailler

sous sea ordres et mm sous ceux dn fermier. Gomme
il prond l'ouvrage a la tache, son revenu qui, en

in ivciine, w depisse |_-u«ic celui de l ouvrier ordi-

naire-, depend presqiio exclusivemenl do i'hauilcte

avec laqnelle it salt tirer da sa troupe, dans le

temp* lo plus court, le plus de travail possible. Le*

farmkrfl savent, par experience, que loo fernmos

08 font tous ieure etforis quo sons In commande-
mcnt des hommes, et qne lea jeunes lilies et lea

enlanta, one Eoia en train, depensent ieurs forces,

ainsi que l a re marque Kourier, avec tougue, en

prodigues, tandis qua I'onvrior male adulte chorche,

on vrai sournois, h ecrmomiser les siennes. Le clirf

do bande, t'aisant le tour des fermes, eat k mi-me
d'occuper aes gens pendant six ou huit mois do

A'annee. 11 est done pour leg families ouvrieres une

meilleure pratique t[ue le fermier isole, qui n'em-

ploie les enfants que de temps a autre. Celte cir-

constanee etablil si bien sou inlluimce, que dans

beauwOUpdo locautes ouvertes on ne pout se procu-

rer les enfants sans son intermcdiairc. il les louj

o'issi individnelloraent aux ferraiers, mais c'**st un
accident qui n'entre pas dans le • systeme des

bandes.

»

Les vices do ce systeme sont L'excea de travail

impose aux enfants et aux jeunes gens, les mar-
ches Hiiormes qu i

se rendrs a des

leur Gut laire eh

fennes eloignees

r 1
: le jour pour
cinq, six et

quelqnefota sept rallies, et pour en revenir. en-

tin, la demoralisation de la troupe ambulantc.

Bien que le ch^f ilf hands, qui porto en tjuelques

endroitslc nom de ' dritir* (piqucnr.conrlucteur;,

eoit arme dun long baton, il ne sen sert nean-

1. • Child. empL comm., VI report. • Cvidence, p. 173.

2. Q-i^lques chefs fie bande ccpendanl sont parvenus 4 de-

venir lerneiers de ;/<0 acres, ou proprietaire? de ranges dc
maisons.

es uo traiteuient

eur de rats

un empeivui*

moms que rarement, et les plaint

brutal sont l'exa*piion. Comme la preu
de la legende, e'est un chanoour,
democratk[ne. II a besoin d'etre popuiairc |iarmi

ses sujets t-t se h's atta.'.lie par ies atirails d'unc

existence dc bolieiue — viu nomade, absence de

lontegdne, goillardisa bruyante, hbertiuage gros-

sier. Ordinairomont la paye sc fait i 1'auberge

au milieu de libaliuns copieuses. Puis, ou se met
en route pour rciourner ehez soi . Titubant

, s'ap

puyaut de druile et de. gauche sur le bras robusle

de juelquo virago. !e .ligne eh if ir.aiv.be en tele de

la eolonne, tandis qu i la queue la jeuue troupe

folatre et entoune des chansons moqucuses ou obs-

ceues. Ces voyages Jt retour son! lo triompho do la

phanerogainie , comme 1'appelle Kourier. IL n'est

pas rare que des lilies de treize ou qualorze aus de-
viennent grosses du fait dc leuis conipa^iions du

meuie age. Les villages onverta. souches et reser-

voirs de cos bandes. deviennenl lies Soijunies et des

Gomorrhes 1

^ ou le chiffre des naissauces illegitnnes

alteint son maximum. Nous connaissons deja la mo-

ralite des fe.nmes niarit'is qui out passe par une

telle ecole'. Leurs enfants sonL aulant de reciuea

prcdcslinecs de ces bandes, a moins pourtant que
l'opium ne leur dome auparavant le coup de grace.

La bande dans la forme classique que nous venous

de decrire se nomine baude puldioue, com ru une

.in ambul'in e ,ju.l>iit:
f
nmnnon or .'t'OHptng gOMfj)-

II y a atissi des bandes pa rtir.n Her cs [private
(f

('nQ^)\
composees des mernes elements que. les premieres,

mais moms nombreusca, et fonctionnant sous les

ordres, non d'un chef de bande. mais de r[iiel(|uu

vieux valftt.de ferine, que son maitre ne saurail nu-

trement employer. Li, plus dn gaiele ni d'liuincur

bohemienue, mais, au dire de tous les lemoins, les

enfants y sont moins paves e-L plus mallrailds.

Co systeme qui.'depuis ces dernieres annees, ne

-esse ue s'eti'ndre 5
, n'existe evidemmenl pas pour

le bon plaisir du chef de baude. II cxisle parccqu'il

enrichit les gros formicra * ot les propiiotaires*.

Quant au fermier, il nest pas dc methods plus in-

genieuse pour maintenir son personnel do travail-

leurs bien au-desgoup du niveau normal — lout en

laissant toujours a sa disposition u;i supplement de

bras applicable a chaque hesogne extraordinaire - -

poiir ohtenir heaucoup dc travail avec le moins d'ar-

gent possil Ie.% et pour rendru «supeiflus » les adul-

I. La moitic d« IllCfl de lJi.lfurd a fe| perdue par le (Jang.

I. C. Appendix, p. 6, n. 32.

1. V. p. m el ITS deostoam§e.
3. Lc systeme s'est dr.vcJoppe dan* les derniercs annrps.

Uini quel^aes endroiu, il n'fi He latrodalt <pic depms pen-

Daai daulrti, oil il est SBCicn, on y earOlu dt-^ ealunls

jiM.rPi *.t cn plus numbro • (L c, p. 79, n. 174).

4. Les potltl fomiiers n'fimploienl pM le* bandes. • El les

ne sonl pas :.on plus rmployecs sur les icrres pauvres, mais

»UT eel.es qui rapporteat de 2 L si. a 2 1. si. 11} sb. dc rente

par acre {L c, p. 17 et 14).

5. Un du cea ntosticurs, cTraye d'oni: rcductinn 6ventuello

dc scs realas, s'emporU devant la commission d'enqufcte.

rourquoi fsit-on taat dc tapage? sVcrie i-il. Tarcc que lo nnai

du »ysieue «t ma I sonnanl. Au lieu de - Oang - diic;, par

cxeaple, - Associalloa induslriclle-agncole -coopfiraUvw do la

jcaaessc ruralc, el personno n'y irouvera n. redirc.

G. - T.-2 trmail rar bandci eiL BWillMir marclic que taut
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les males. On nc s'etonnera plus, d'ar.res les explica-

tions donnoes, que lu clientage plus ou moms l-mcr

et frequent du I'ouvricr agncole soil I'ranchemeiu

avoue, et qn'en mAmc temps « lo sysleune de* ban—

des >» suit declare* « ntaessaire, » Bona prciexte qua
les travailleurs males font dt-faut et qu'ils emigrant

vers les villes 1
.

La terra dn Lincolnshire nctloyee, scs ruhiva-

teura Bouillcs, voila le pole pobitif rt le pule negaltf

de la production capitalists *.

fi Irfande.

Avail t dc clore cetto section, il nous fant passer

•

autre travail ; voila pounjeol on IVmploie, • dit tin anctei chef

do bande {I. c. p. 17, n. 11). Lo sysieme dca bandes, dit

un fermier, est le momscher pour ic>fermi«rs,ct taiK eoutr*-

dit 1c pluipcrnxtcux pour lea enfant* - (I. c, p. 14, n. 4).

1. -!'. est hors da douto qu'eBO gnadc pailic du travail

execute nujourd'bdl dans lo svsternrdfs bandes pardes rnfinls

retail jadis par d»;s homines et de* feninies. La oil i on eaip'.oic

It* oulanls el ics lemmev, it y a anjouid'hui bcnuitfmp plus

d'liomir.o^ inoccufn's qu'aulreibh (more iucd are out of wotl).

I., i!., p. 43, 11. 10*2. lVuu aulre rV'tc, on lit : - D.uii Iieaucoup

d< districts ngricolcs, prirK-ij-alcuienl dans crux qui produiscnt

du Me, la question du travail (labour emotion) c-a dtVMlM id

serieuso par *uilo du I emigratrou et d.-s r.icilites qua leselic-

tninsdorerolTreni a cent qui vcuk r.i s en oiler dans lesgnmles
villes, quo jo considcrc les services rendu* par les On rants

commo ahsulumcnt indi*| eusnbles. • (Cc lemon 1 est ri*gi**eur

d'ur. grand propiietairc.) L. c, p. M>, n. ISO — Ala difierencc

dn rthti du mend* civilise, It question du t*arml dans les dis-

tricts agficolee anglais nVst pas autre chose quo la que**!!**)

des Landlords et des fcrmiers. 11 s'agil du NTOlr commo
malgrn lo depart toujmirs plus cnmiduiaMe des oimiera .igu-

coles, il sera poaaibla d'cternner dans lea campaign;* unc • »ar-

populolion rr Inure • n«c/. considoialile pour ruaintenir lolaux

(lea salaire-* a son minimum.
2. Lu - I'ubhclhvUU lU pcrt •.ijucj'ai cite* danslaquatriemo

scclr 1
'!'.' e' ,f

.
uiisniyiT, ;» trrr Ir

<
tit v.s i-mc. des kindes agri-

coles quVn passant, a I'occasion do In inurtitlilc des enfant*.;

il est rcste incoiinu a la pre.ase c*. enscqucm merit im rublic

anglais. En revanche, li; MlltHM rapport dc la Coinnii3»;oii du

Travail des infants a lourni aux jnunaux lamaiierc. Iojjouii

bienvomia, d'nrllclu n sensation. Ttndll qua la prwse libc-

ralc demandait comment les noblos gentlemen ct ladies, et

\ ...
! 1 ' ! 1 f-f •. ! I K/.' .!•<. \\<' ill-'

, p IIVtl-'Tif ru-MT

grand 1 r sur lcurs dunjiiiuvs el ious leur* vent un pa «*,l alms,

cut qut organ isc ut das missions aux antipodes pour nw ali'c:

lessainajjes des lies du Sud, la>pri*«e commc il faut>cboniiiit

a dot coiisideralions lllaiidreuses mv la depravation de ccs

paysaiK, nssez abrtitis pour Inire la trar.c de lcurs proprcs en-

riiulb 1 Kt pourtanl, dans lea condition* majditcs oil ccs brtoVs

aent rctcaues par la dam eclnircc. on s'eipliqueraitqirils !cs

mangeasMHit. Ce qui oimino ruollaoient, c'osl nmagn'.e dn

eanottrfl qa'ils onl en grandt. jarlie conserves. 1** rappor-

teurs officiela elablissont quo les parents dttotlott lc syslenio

d^s bandos, uidme dans l«s districts oil Q rcgnc. Dons lea

Umolgnages que nous fOaa raaeableij on iruavo des pramrta

abontlantcs que Ics parents setaient, daiw Ocauconp do oas,

recaiui iissanls d'una loi coorcttivo qui les mit a aiouic de re-

sistor aux tarnations rt a la pression excrcce sur eiix. Tanlot

c'ost le fonctionnaire de la paroissc, tanldt lenr palrnn, qui Im
foice, sous meuaco do renvoi, a. Urer profit de leuw enfanLs,

ou lion de les envoycr a I'ccolc. Toule pcrtc de temps el de

force, touto soulTrnnc; qu'occasionnc au cuMivatcurct & !-afa-

rulle une faltguc extraordinaire et inutile, tous lescas dans

lusqueU Ics parents j-euvent atlrib.ier la perte morale de lean

en tan's a rcnconibrcmcuLdes ci't'aucs et a rinflucr.ee immondc
ilen l«tides,-frvoquent dans ramcdecc* pauvivs UftfuOoon des

r.entimenls faciles a compiendrc et qn'il c< inulilc de dclail-

ler. Ihonlparfailcmont con^cifincc qu'ils sont assaillis pardes

IcmrinenU physlifaea ct moraux provenant dc ci-cnstancca

donlilsne sonienricn re*ponsa!> ts,auxquclks
f
sicclacutele

en lour pouvoir, lis n'auraicnt jamais domie leui assent iiceul,

ctqu'ds 50ctimpjiss.intsaeomhaltrc - (I.e., p. xx, n. 82, et

xxm, D. 06).
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d'Angleterra en Irlande. Rt d'abord constatons les

raits ijni nous serveiiLde point do depart.

1-a population de rirlandc avait altcint en 1B41

lerliilTra di. H2226K4 Lal.iUnls; en 1861 elle etatt

tombee a 578*541^ rt ao 18oe a dun; millions et

demi,c'eat-aV-dire a.pendecbosopreaaumeme niveau

qju'en IH00. La diminution coinmuiicja avec la la-

mine de I84fi, di- telle sorte <|ue Plrlando, en moins
• le vingl ans, pcnlil plus des cini| soiziemefl de sa

|»opiilalion *, I. a somine toLalc de ses emigr.ints, de

rnrii 1851 a juilK-t U65, s'eleva a 1591487 per-

BOnnea, IV-mi^ration des cinq doroierefl anm'cs, de

l»-6i a 1805, eompienant plus d'un demi-millioti.

Da 1851 a 1861, le chitTre aVa maiaona hahilt'-es di-

ini:nin de 52 590. Dans le luemc inlervallo, la non>
l>re tics mctaities dc quinze a trente acres s'accrut

de 61 000, et ce'ui des metairies an-dessus do

trente acres de 109 000. tandis nun la sonme tnfale.

do Urates Ics im-uiries diminuattde 120 COO, dimi-

nution qui elail douc due excliisivement a la sup-

pre-ssion, ou, en d'aulres lennes, a la concentralion

des fiumes au-desHous de (| mince acres.

La decroissance de la population fut natnrelle-

ment accompat?nee d'nne dimitm'.ion de la masse

des produits. II Buflit poor notre but d'examinerles

cinq annnes de I8C1 a 186;', pendant lesijuellea la

chitl're de ('emigration montu a plus d'xin demi-

million, tandis que In diminution du chiffre abaola

de lu population depassa un tiers de million.

. :. ' . A.
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CHvraux. Deles a comet.

—

Nombrr n : nnnti*

Itcn. Utal.

Uirilnu-

lk*n* lion.

1

ISM
Ids?
ISfll
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tiun.
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3 3*S ait-k

3 366 M
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1

,

il VH

H 737
321 (M

1 r\ 012

1 |4J o#»
1 l»i S'ata

l ij%

1 j?r vjs

IM nSrt

3 tfi*

La table cW<**itt tlonne pour remthtt,

:

Biles i conies Mouton;-. Porct

*

Diirinutictn

.ilttotae.

7t SIS

Dimmiitmn
altsolue.

I ea*

Augmc-otiltinii

ab.olue.

1 Mi 60S

Aucmentation

aaais**

1 PopuUtleo de Plrtaode : 1S0I : B319807 habiUnU;

181*1 : t; ojv'i 95f.; 1OTI : 6889 6U; 1831 : 7 838 341: 1841 :

8 222 664.
, , ,

2. Co resultat r;,raltrait
encore plus dcaVrOiablQ.ll nous re-
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Parsons maintenant a l'agricukure, qui fnurnit

les subsistanees aux homines Pt au\ liestiaux. Hans

]a table Ruirantfl Augmentation i t !.i diminution

sunt calculoes jioiir cliu.|ue autiee paracnlii're, par

rapport a fannc* qui precede. Le til re • prains »

compreDd l«* froutent, lavoine. Tori;*?, le seigle, lea

fives et les lentlles; cclni de « rerollcs verier* » les

potnmea tie terre, les navels, lea ram at les beltc-

ravea, les chotu, les panais, les vesces, etc.

TAM.E H.

Augmentation on Joiinutro» du n->mbrt iTacrer eonsieres

u la riWiuif tl uuj piam'* \ou jilfur.'/ri).

Grans.

- cr A ft
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e c
5 S 1

<

A h A '
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IH1 : t tjis
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1 ?* * i i * v i » * a »a
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IbO
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7 724

o» v;o 50 IS9
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«m
•7 7«!
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10 4^1

Ed 1865, 1ft categoric des * herbages » n'onrichil

de 187*78 acres, pnrce que la supcriicic da sol

designee sous le nom da terre mcoble on dd £oo

(tourbiere] diminua i!e 1 01 543 ncres. Si I'on com-
pAte 18fi5 aver. 1864, il y a una diminution t]n grains

tie 246 667 quarters (le < quarter »> anglais =
290 78 litres), dont 48 999 de froraont, ICQ COG
d'avoinn, 23 892 d'nrsre, etc.. La diminution dofl

piiRimKS de J?ne, rnalgre l'agrandissernentda la ^>ir-

taCfl cultiveo en 1865, a ete de 4^6 398 tonnes, etc'.

montior.9 (ilu* cn irrl&re. Ainsi, en 1fi6.'» : 3GftHV.2 nvmtons

;

mais en I8&S, 369439); — cn 1R65. 1 v99 8^3 pores, nvtit

cn 1^00,893.
I

,
La tabic (p. ^uit neleconipo5^pnii moycndcmatcriabx Ibur

nu |>ai Its • Ayrim'tuml Slati*l'fs irtiamt. Gcnenl Ab<ir<'<!\,

Ihtbhn », pour rana6e l»tiO ct smv., ct j>ar Its • Agricultural

Statistics, irel'iml. Titbits slntr

i

ivj (at fttfBMMd 6ter*§4 ;»ro-

du<r, etc. Dublin, 1808. . On saltqai eclte HlaiKtique eMofft-

eielle et aoumra eha^Deana4« an i*ari«ment. — u euiiitloiM
ctliciellf Indiquf pmr fanr^e 1H72, coui|.arce avee une
dianniili'ja lie 134915 acics dam la supcrHcic d.i terrain cul-

live. U'ic ijgmi nlauon a cu lieu ddru la culture tlv-i navois,
dasearoue*. etc. ano diminution de lr.ooo acres dans la sur-

face desbnaoa la culture d^i rmaaDlj tie liOU) acicj pour
liwoine, de 4000 acre* pour forge cilc soigtc, dc 6663} acres
r '.i r 1 - \> -'.irii' ill a<:ri--

; h> l
i , c. de

30000 acres pour les prairie*, les Irene*, les rtseet, its na-
veltes ct COUas. Le sol cjltivc en fromenl pn'.-cntc pendar.l

E

r
r

a.

f3
2

•

I
I

I
3

i

sis: SS
<JP O O)

*o c*

2

*t op LA

3

1 ia a i

ao a S S S s 2 f. s S3

o — : 5 5

ff* 4*

4 -

«v'a^ ** ft o o»

* :a>

p

If &.1 3g g |

U, -4 O to c ^.

I : !
ft T

o
fa*

f
1

is \
o c
r -

CO

Si 5

I S.S t 8 8 ft 6 3
8 (A h

/ — -

f«2-s -,s r s 5 S S
n * r- A * . —
• — -s — e-l O

0

l

i

3
*
a

11* ill ii i
4

Aprea le mouvemenl 'Ic la population ct Ac. In

prorlnri ion a«Htolc do l'lrhnde, il font bien exa-

ninKr cehii qui s'opere dans la bourse de si»s juo

prielaires, do scs gros feriniers ct dr.* avr. capila-

iistes industrials, (jc mouveiuent sc reflete dans

raucrmentation et la diminution dp l*impdt sur le

revenu. Pour 1'inttdligence de la table qui suit,

rcmaniuons que la categoric D (profits, non comprw

ceux des formiers] embrasso aussi iaa prolita de

les rinq dcrnieres annee? cette 6:hclle dccroissanle : lfiC8,

28 > Q0Q acrot; |Wl!l.'i80 000 acres; Ih;o, 2.">D OOUacres; 1811,

000 acres; 1872, 228 000 acres. Pour 1872, nous IfOUVOBfl

rtn nomltres ronds unc aiigmenlalion dc 2000 chevaux, do

Ht)*m Wlcs a corne% de 6860V rooulons.. ol une diniinuuon do

236000 pores-
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^ gens dits, on anglais, dc profession (professional),

e'est-a-dire lea revenus des avecats. des medecins,

Blc, en an mot, des « capacity », et que les cate-
gories G ct K, qui nc son! pas cnumcrces en detail,

comprennent les recettes d'employes, d'ofiiciers, de
/ siuecuristcs, de cnaneiers dc 1'Etat, elc.

1661 im

2 i65 337

« 0A5

is oo» |M

2 (73 BM

4 BM 203

« 99S 39'.

13 »i 938

2 J17 t-jO

3 118 tOO

n m 574

Tl f* J i 1 1 1 L flJ b 1 ll^t 1 1 1 U P*V

Pmtils irMiiitrirh. eto

1153 1864

ItVAmni 4.

li <s: <9t 13 470 IN

Tniliu iics IVrmlen
ffti'itiV/ur IJ.

rrDtVi i<iiiu-*Lrie!5, e!c

Hu' rifiut* ili-pui* A j

1 938

4 8.6 497

31 9.M 2*8

3 930 (71

4 V.6 141

71 Mi m

1J 1*1 616

2 9*5 0T2

4 8i9 19?

93 Mo 3io'

Sous la caUgorie J), ['augmentation du rcvenu,

dc 1803 a 1804, n'a eta" par an, en muyenne, true de
0.93, taudis qu'elle t-tait de pour la menu: pe-

riodc duns la Giandc-Brctuijiie. La table smvante
monlrt: la distribution des prolits ^a /exception de
ceux do* icrmiers) pour les annces 186* et 1«65.

TAD LB I.

fhtdrfflM 0. ih pmfi'$ (M-AbM ,1* AO I. U.) n MM*,

Recctio lotile

•le

MHtllc

iusu;n annurls an 0.^-

sous <Je i«o i*. it. •!

BS-40M*M »I« <u

Dc h rfcrltn lot.tlr ,n-
nu*ll*

I.'.TMft '.I'-rlw,;

dulribuict en I8<51.

.11.1111^11- []0

' urn

5 OIS

I 979 tf-G II 321

Dont..

i IN III

t 0*3

1 i»

4J<» '3S
Ml 373
18 i ftlO

I 131

QIU
121

3

LWret at«rlia£

distriliurn rn 1S)U.

Li» a. pm.

4 6fi9 979 It OBI

922 57 S 4 703

2 023 491 12 H i

2 41* 933 I 104

I 007 917

I 370 99*
ii\ 4%l
730
974 in

185

in

3"

T.'A-iirlflfrm, pays tie production capitaliste de-

veloppOi.', et |»ivs indu^Iriel avanl tout, scrait raorte

d'une saigiiee Ue population tcl!« ijue l'a sul>ie 1 lr-

lonrlo. Mais I'lrlande n'est plrs aiijourd'hni qti'nn

district ajjricole do I'AnjrIi'le in?, nepare d'clle par

no Itrgfl canal, ct qui lui fournit dn blc, dc la

bine, du belail, des recmrs pour son Industrie ot

son armee.

Lc depeuplemeiit a ctilcvc a la culture beaucoup

1, * Tmlh to von of the Ccmmittioncrs of Men* Ilerenur.

2. U imna t"Ul annuel, soiii la calegoric D, s'ewrte ;ci

dc la UbU qm prCccde, h cause 1o crrlainc; dfttuctions Icga-
lemcnt idnmec.

de tcrrcs, a diminrn!- considcrablemcTit le produit du
sol et, nialgrA ragrandissement de la superficie con-

sacree a iVleve du belail, a araoae* dans quelques-

uncs de ses branches une decadence absoluu, et dans
dV.ii-cs i; ii pruL'rN a i

n <; ' 1
1 _r i

. - L't-tre mentionne,
car :

.I t st r,onslai:i:ncnt inlcri ompu par des reculs.

Neanmoias, au furet a jrifsuie dc la drcroissance de
la population, les rcvenus du sol et les proiits des

rermiers kb Mint eleves en progression continue, ces

dcrniers cependant avec muins de regularity. La
raison en est facile a coropreudru. D'one part, en

eOet, Tabsorption des petites fermea par les grandfifl

et la conversion de terres arables en p&turmges per-

mellaieiude convertirec produit net uu:- (.lus^ninde

partis du produit brut. Le produit net gran'lissait,

quni({ue l*. produit brut, dont il forme une fraction,

dimiouit. D'antra part, la valenr numeraire de ce

produit net s'elevait plus rapidement quo sa masse,

par suite de la hansse rpie les jjiix dc la viande, de

la la:ne.e:c., sul.is^aient sur leixiaruiie anglais durant

les \ingtet plus specialcment les dixdcniicrcsamKcs.

Ucs raoyens de production 6parpilles, qui fuur-

nissenl aux productcurs eux-i:ienifs luur occupa-

lioii el Ii in snl'siv.-mc-'. sans quo jamais lc travail

d'anlnii s'y iiicnrnorael les valorise, nesonL pas plus

capital que le produit consomme! par sou propre

produclmir n'est marcliaudisc. Si done la masse des

moyeni dc production engages dans l'ai;riculture

diminnait en mem« temps que la masse de la po-

pulation, par contra, la masse du capital employe

augmcatait, paioe qu*une partie des moyens do pro-

duction auparavant eparpilloaa^taient convertis en

eapitaL

Tout le capital de l'lrlnndc employe en dehors
v

de l'agricultuie, dans 1'indiistriw et le commerce,

a'aoenmnla pendant lea viagl demicrcs anncoa len-

lement et au milieu de fluctuations incessantes. La
concentration dc ees 6b'mentB individueU n'en I'uL

que plus lapide. KuHr, (fiiebpie laiblt* qu'en ait ele

rarcroissemt nlabsolu. il parall ton.oursassez consi-

derable en jiresence dc la de)iopulation progressive.

La sc. deroulc done, sous dm yeux et sur une

graudc ccbelle,un mouvemant a souhait, plus J ean

que I'licouoiiiie orthodoxe nVut pu I'imn^iner ]
our

juslilicr son fameux dogme quo la misere provient

de l exces abiolu da ia popi;!a:ion et q-io iYquilibro

fta relablit par lc depeuplemcnt. nous paaaona

par une experience bien autrement importaute, au

point do vue economique, que cclle dont le milieu

du quatoizidme siecle fut lenioin lors dfl la paste

noire, taut Eetee par les Malthnaient. Du rcstc,

prctendra von loir appliqaor aux conditions ccono-

miqucsdu dix-neuviemc sieclc, elason inuuvemeut

dc population coiroapondant, uu etaloa empmnleaa

quatomsm siecle, e'est une naivete dc pedant, et

d'aiilrc part, eiter cette pesle, qui d6cima l'Kuropo,

sans savoir iju'ellc fut suivie d'eflets tout it fait op-

poses sur los deux c«tes du detroil, c'esl do 1 6rudi-

lion i*eeolier;en Anj/leterre elle contribua k Tcu-

iMii-umeutct laliranchisscmenL des cuUivatcurs;

en France a le^r appauvrissenient, a lour asscrvis-

fement plus complel 1
.

1 . l.'lr*.? i1e ^tftnt traltce comaic la terra promise da • prin-
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Lr. famine de IS'iG tua en Irlande plus d'un

million d'inilividus, mais cc n'rtait que dos

pauvres d tables. Kilo no porta aucuue utfeinte di-

tecte a la rkhesse tin pays. L'exode qui s'ensui-

vit, lequcl dure depui* vine! an noes el grandit lou-

jours, deciraa lea bonimes. mais noti— corame I'aYait

tiiil on Allemagne, pir exemplo, la guerre d« I rente,

ans,— tears moycns do production. Lo genie irlan-

dais invenln unc metbode toute nouvello pour enlc-

ver un pen pie malbeuronv a dos mi tHers do lieues

du th&lre de sa niiserc.Tnus ios ans ios emigrant*

transplant's on Amerique onvoiont quelque argent

an pays; cc sunt I'ruis do. \ovage des parent** ot

des amis. Chaquc troupe qui part enlrair.e le de-

part d une autre troupe lannec miivautc. An lieu

do coiller a J'lrlando, Immigration forme ainsi unc

den branch?* leu plus lucrative* do son coinmi>rco

d'cxportation. Enfm, e'eat nn procedl ayslcmati [no

qui ne create pas senlomoui un vide pnssnger dans

les rangs du jieuple, mnis Ini enlfcve annm-llcmoni

plus d'himmes que nen remplace la generation,

do sorte quo lo niveau nbeolu do la population baisso

d'nnnee on annee1
,

Et pour lee travailleurs reitee on lrlar.de ot deli—

vies tie la siirpopulalioii, quolles unt cte le?* conse-

quences? Yoici : ii y a relativement h memo enr-

abondanca de Inns qu'avant 1 8^6, !c salairc reel est

anssi lias, lo travail plus externum! et In misere des

campagnes conduit do rochef In pays a imp nonvellc

crisc. La raieOD en est simple. T.i revolution agri-

cole a marehudu memo pas que l'emigrutioii. L'cxecs

relalif de population s'est produit plus vile quo aa

diminution absolue. Tandis qu'avec 1 elfcve du bc-

toil k culture des rccoltos vertee, tellea quo le-

gumes, etc., qui occupe beauconpde bras, s'accrolt

en Angleterro. elle deorott on Irlandc. Lu de vastes

champs antrofoil cultivtSa S4>ut blisses en Fricbc ou

transfurmes on piUiirages permanent**, en memc
Ifinps qu'uncporlion dusol naguere sterile, etinculte

et des marats tourbeux sorveut a etnudre lelevage

du bfltail. Du nmubro total des fermicrg, lea petits

et les moyons - je range dans colic categoric tous

ceu\ qui no cultivont pas flu deli de cent acre? —
foment encore les bait didemes*. lis sant de plus

en plus eerases par la concurrence dc I'explo/.alioji

agricole capitalize, et (ouruisseiilsauscesse de nou-

vf.lles recrues a classo des iournaliors.

T.a seulo grande Industrie dc l'lrlandc, la fabri-

cation dc la toile, n'emploie qn'un petit nombrc
d homines fails, et malgre son expansion, depuis

renchrtrissoraent du cotou, n'occupc en general

cipo de pOpubttOB, • M. Th. Sadler, aiaat ds pubJier ion

Traite dc la. population, lane* conlro Mal'bus son fameux

Him : IreUwdt
its h'nis ur.'i their Wf 'it'Jtn, '2* c<t. Lond.jItt*i9j

ou llprooVS par la >la'as:i*|ue compare e des di(T6rent« |uo-

vfoeai dc 1'Iriando ct des diven Jistf ids dc cc* pmviOCCJ quo

la misere y est paf.oul, non en raison dircOla dc la demile dc
populalioa, coainic lc veul Malthas,^maiS, au coalrairc, en rai-

son inverse.

1. Pour la periods dc ISM a 18"$, !e nombrc loial des emi-

granta est de 2 A2h 92t.

2. D'apre 1! une table doonee par >* irphy dans son l.vrc :

fralaad Industrial, PotitKtU an* Social, 1870, 9-i, & •/• de

tousles fermes n'atteignenl pa* cent acres, et 5, k -/• lc* rfc-

pasawt

PITAL

<pi'nno partie proportionnelloment pen impoHanto
do la pnpulntiun. Jjomnio louto autre grand*' Indus-

trie, elle subit des nuetuaiinns (Yi'quontes, dos ro-

eotnnps convulsive, donr.ant lieu a uu exces relalif

de population, lors memo quo la masse bumainc

quVlle absorho va en croiSRant D'autru part, la

mi-en? lie la population rtiralc est devenue la base

sur laquello s'elevonl do giganteaques raanufactun's

de chemist s «* aulres, dont l armee ouvrifere isl

e*paree dans les campagnes. On y n trouve le sya-

Itnic deja decrit du travail a domicile, systcme ou

I'msiifluMtiico des salaires et lexces dc travail ser-

vonl do moyons inethodiquos do lalu iquor dos « sur-

nunieraitcs ». Knfin, quoiqne \v depcuploment no
piiisst* avoir on Irlamln losmfrnos olTets que dans nn

pa)8do production capitahstcdovi'Ioppro, il ue luissc

pas de provoquer des conlre-coups sut lo marclio

inlericur. Lo vide que I emigration y creuse non-

Beulemcnt rcwrre lademands du travail local, mais

la recc'tlodcs 6|deimt
dotaillaiits. peiits mainilactu-

rioib, gens do metier, etc., en uu mot, de la poliu-

bourgeoisie, s'en restent. De la cell" diminution des

revenue an-dessus do soixuntc livros et au-dohsous

do i en l, sigualee dans la lalde E.

Lu expose lucido do l'clat des salnnVs BgriOolos

80 Irouvo dans les lajqiorls pnbhea en 1870 par les

inspectonrik do ('administration do la loi des pauvraa

en Irlandc '. Fonctionnaii < * d'un gouvemement
ijui ne se mainliont dun? lour pays que grace tui

balonnettoaot ul'etat de siege, tantdl aeolaro, tantdl

dissimul6
t
ils ont a observer tous les iiieuagnmoiits

dc laugage dedaignes |wir lours collogues anglais;

i .is, uia.i;ru cell* rctcnuc juuicieusc, ils ne per-

mcttent pas a lcms inaitres do so bercer d'illusions.

I) apres cux, Ic taus des salaires ngricolos, ton-

jours ti-es-bas, s'est m anmoins, pendant les wiDgt

dornieresannees, eleve dc cinquanto. h Boixante oour

cent, el la moyenne hebdomadaire en est raamte-

nant de six a neuf shillings.

TWufois, e'est en effet une baisse rAollo qui se

deguisc sous celto hausse apparenle, car celle-cine

COrreSpOTi:! pis a la haussn ties objels di! prcmibro

Decessite, comme on peut sen convaincrc par l ex-

trait suivant lire dos cornpies oiliciels d'un work-

bouse irlandais :

Ai i
V*!ritiPTitv IOUL

tfttJirT U 1. 3 J.

0 S. 6 d.

i s. n/i d.

3 9. i/4 d<
1 ill -1 l I _S

I*a prix dos vivres dc jiremicrc n6cessit<5 pst done

icluollement prcscjue deux fois plus giand qu il y

a viogt ons, ct eclui des vel.uueuls a exactcnient

double.

A part cette disproportion, cc serait s'oxposer a

commeitre de graves erreurfl que de comparer eim-

I. Mtportl from th* Poor I.nto /ns/wclors on th* teaqcs nf

Agricultural iMbourtTt in iJulriin, 1670. Coin p. au*si Ayw-l

turat Labourer* {Inland) Kanirn, eic.
f
dated ft March 1861,

Load., 1H62.



G El A PIT ItE XXV 311

plement lea laux de la. remuneration monetairo aux

deux epoques. Avant la eatastrophe le gros des su-

lairea a<-ticoles elail avaiiee ea nature, de aorte que

1'argeut u'cii formuit qu'u:i supplement; aujour-

d'hui la |aye e:i argent cstdcvenuc la tegle. XI en

resi illo qu'en Ion* cas, qu«'l que ful le mouvciuent

du salaire reel, son laux iiionclaiio ue pouvait que

rnonler. « Avant ['arrivee dc lalaaiine le travailleur

agricolu possed'iit im lopin de terre ou il cultivait

dps poniracs de iprre ct tflcvait des cochons et dp

la voiaille. Aujouru'bui non-soiilcrncnt il est oub'ga

d'acheler Unaa bob vivres, mais encire ilvoit dispa-

raltre les receltes quo lui rapportait autrefois la

veuto dc set* eockous, dp ses poules ct do

units

'

Kn elfet, les ouvriors ruraux se confondaienl au—

paravant avec les pctils fermicrs et ue formaic&t

pii ffpiii'ral que I ; ri.'M-luinilfs grandes et moyenncs
formes ou ils tromaieul de 1'cmploi. Cc n'est quo

ilcpnis la catastrophe de 1846 qu'ils commcncercut

ueouslituer uno veritable fraction do la classe sala-

ries, on ordre a pan n'ayaat avec les patrons que

dps relationi peeuniaires.

Lear etat d 'habitation— et l'on sail cequ'il clait

avant 1846 — n'a fait qnVinpirer. Une partie ties

ouvriers agricoles, qui deeroit du resto de jour en

jour, reside encore our les lei res des feruiiers Jans

dps eabanes encouobrecs dont Hiorreur depasso tout

CO quo U:s campngucs au^!a:ses nous ont present^

do pire on ce genre. Et.a part qnelqnea districts dc

la province d' Ulster, cat etat de choses est partout

le mC-mc,ausud, dans les com 16s do Cork, do Lime-

rick, dc Kilkenny, otc. ; a Test, dans le* coma's de

Wexford, Wicklnw, etc ; au centre, dans Quccn's-

County, King's County, le comte dc Dublin, etc.;

au noro, dans les comles de Down, d'Anlrim, ile

Tjrone, etc.; enl'm, a i oik-si, dans les coin lea de

SligO, do Hoscnmmon, de Mayo, dc Galway, etc.

« G'08t une honlo, » s'eciie uu des inspectcurs,

« e'est une bontc pour la religion ot la civilisation

ile cn pays'. » Tour rondre aux oultivateure I'liabi-

tation de leurs lanierM plus supportable, on coa-

Gsque d'une maniarw systmnatique les lambeaux do

terns qui y ont etc attache's de temps immemorial.

« La conscience de cette sorte de ban atiqucl ils

sont mis par les landlords el lcurs agents a provo-

qne -hez les ouvriers ruraux des sentiments corres-

pondaats d'untagoiiisme ct dc baino contre ceuxqui

les traitentpour ainei dire on roccpro&criu*. »

I'ourtant, le premier acto de la revolution agri-

cole avant etc do raser sur ia plui grande echclle,

et. commit sur im mot d'ordro douuo d'en baul, les

Oabaucs silueos sur le champ de travail, bcaucoup

de tiavailleurs Turcot forces ile demander uu abri

aux villcs et villages voisins. La on les jcta comme
du nshut dans des mansardea, des trous, des sou-

terrains. et dans les recoins des manvais quartiers.

C'esl ainsi que des miiliers dp lamillcsirlandaiscs, so

distinguant, au dire memo d'Anglais imbus de pre-

juges nationaux, par leur rare atlachement au foyer,

1. L. e.,p. I.

2. L. C. f p. 12, 13.

3. L. c, p. 12.

Icur gaiti insouciante el la pureto de leurs mamrs
domcstiqucs, se trouvcreut tout a coup trantrplanlccs

dans des serres chaudesde corruption. Les hcrauies

vont maintcuanl chercber de 1'ouvrage cbez les fer-

miers voisius, et ne sontloues qu'a la jouruee, e'est-

a-diro qu'ils suLissent la forme ue salaire la plus

prtcairc; dc plus, <• ils out maitr.enact de longues

courses k [aire pour arrner aux fermes et en reve-

nir, souvent mouillcs comme des rats et exposes a

d*aubea rigueurs qui entralntnt frequemment l'af-

fiibliwiwinant, la maladie et le deanement1
. »

« Les villcs avaicnt a recevoir d'uuuec en annco

cj ijui etait cense etre le surplus dc bras des dis-

tricts ruraux !
,
» et puis on trouvo etonnant « qu il y

ait un surplus de bias dans les villages et les villaa

ct un man [ jo de bras dans les districts ruraux 1 ».

La verite est que cc^ manque nc se faitscntir« qu ;iu

temps des operations agricoles urgentes, au prin-

temps ot a l'automno, tandis qu'aux autres saisons

dc launee bcaucoup dc bias restcntoisifs 4 que
« apres la recolte, d'octobre au printenq s, il n'y a

guere d'emploi pour eux* », et qu'ils sonL cn

outre, pendant les saisons actives, « exposes a perdro

di-K journecs frequcntcs ct a subir toutes sortes d'in-

lerruplions du travail *».

Cms resultats de la revolution agricolo — e'est-a-

dire de la conversion dc cbamps arables en paturages,

de 1'emploi des machines, do riconomie dc travail la

plus rigoureuse, etc. — sont encore aggraves par

les landlords-modeleft, ceux qui.au lieu tie manger
leurs rentesirelr!tnger,daigncutrcsidcrcn Irlande,

sur leurs doraaints. De pour que la W de rollVect

la demar.de, de travail n'aille i'airc faus&o route,

cca messieurs « tircut a present presque tout leup

approvisiocnomentdo bras de leurs pelits fermiers,

<

I ii \u\. nt lur.-.t's Hrre a l)e>o^rue de leia-s n -i-

(.'neursaun taux de salaire generaIcmcnt audessous

du taux courant payc aux journaliers ordinairos, el

cola sans aucun cgard aux inconvcuicnts ct aux

pertes quo leur impose l'ohligattun de ncRli^'er

lcurs propies affaires aux periodos critiques rleB so-

maillcs el dc la moisson'. w

L'incerti'ude de locctiration, son irregularite. lc

nslour rrei.ueiit >:l la longue dureo des ch/lniagos

iorces, tous ces symptfimos d'une surpopulation

relativo, sont done consigues dans les rapports de«

inspectcurs de i'administralion des pauvres comme
autaa: dc griefs du proletariat agricole irlandais*.

Ou scsou\icudia que nous avor.s rencontre chcz lo

proletariat agricow inglaia des phenomcnes ana-

logues Mais il yacctte ciifferonce que. I'Angleteire

plant un pays d'industrie, la reserve iudustriellc s y

rccrute dans les campagnes, Landin qu'en Irlande,

pays d'agrieoltara, la reaerre agricole se recrutc

dans les villes qui ont recu les ruraux expulscs
;
la,

les surnumeiaires de i
f
agrieaLUue se coiiverti'isent

en ouvriers manufacturiers; ici, les Labium Is forces

1. t. c, p. 2S.

2. L. c, p. 27.

3. L. c
; p. 26.

4. L.c, p. 3.

6. L.c... p. 32.

G. L. C, p. 2b.

1. L. c, p. 30
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des villes, tout en continuant a cK'priflKff le lain ilea

salaires urbams, mien! agriculteuis et buut cun-

•Uunmenl rcuvous dans les eampagnea i la xe-

che relic de tra\ail.

Leftrapporteurs olficiels resumcntainsi la situation

materiollo des salaries a^ricolea: « Bien ipi lis vivent

aver la frugality lu plus rigoureuse, le.;rs salaires

sutfiser.t a peine a lour procurer, a eux ct a leurs

families, la nonrriture et le logenient; il leur but
d'autros reccttes pour les frais de vt'tement.... l'al-

mosphere de leur8demeumRcombinccavcc d'autros

privations, a rendu cette clause pariiculierement au-

jette au typhus on a la plithiete 1 ». Apres cala, on

ne sVlGiinera pa* que, sui\ant le temnignage una-

nime dps rapporteurs, un tombio meeonlentcracnt

penelre les rain's de eel to classe, qu'elie regret to le

passe, deteste le present, ne voieaucune chance de

salut dans Pavenir, u so prfete aux mauvaise^ in-

fluences des demagogues », et soit possOdee de I'idee

bxo d cmigrcr en Aiccrique. Tel est le pays de Co-

cagnu que la depopulation, la grande panacee mal-

tlmsienne, a Tail de la verte liiin.

Quant aui aisea dont jouiaeent les ouvriers roa-

Dufkcturiere, en voici un echantillon : « Lorsdc ma
recentc inspection du nord de llrlande », dit l'in-

peeteur de fabrique Hubert Jiakcr, « j'ai tie frappc

des etl'orts fails par un habile ouvricr irlandaia pour

donner, naalgre l'exiguite de ses moyens. de redu-

cation k ses enlauls. C'est uoe bonr.e main, sans
j

quoi il ne sera t pas employe a U fabrication d'ar- <

lie les dcsiii.es pour > u nucha de Manchester. Je
j

vaia citer lit'eralemeot les renseignernents que
Johnson (c'est son nom) m'a donnas : « Je suis

« beetler; du londi an vemlrprii je travaille depuis

« six beurea du matin jusqu'a onze Insures du soirjl

« le samedi nous terruinons vers six Injures da soir,

« 6t nous avons trois liourcs pour ncus reposer at*

« prendre noire repas J'ai doq enfants. I'our tout'

« mon travail je rec,ois 10 8. 6 d. par semaino. Ma
« femmi: Iru^aille aussi et gagne par sc.inaine J: s.

« La Hlle ainec, agee de douze ana, gaide !a mai-
a BOO.C'est not re cuisinierf* et r.otru sT.le aide. Kile

« appreto les pPtits pourl'ecolc. Ma 'ommo s-; live

• et [Kirt avec xuoi. Una iouna fillu qui passe devant

« notre maison me reveille a cinq lieu res et demio
« du matin. Nous ne mangenns rien avanl rl'aller,

au travail. L'enlant tie douze ans a soiu des plus

« jennes pendant tOUte la journfo. Nous dejeunons
« a hult heures, et pour cela nous nllons cliP7 nou*.

b Nous prenous du the uue fois la semaine; les

« antrea jours nous avons una Jjouillie [stirabout],

« tantdt de farine d'avoine, taniot ilc farine d*» mais,

« Buivant que nos moyens nuu« !e permettent. Kn
« biver, nous avons un peu de sucrc et d'eau avec

i< notre larine de m&Ts. Kn cte, nous recoltons

« quel'pies pommes d : lerre sur un petit bout de
« terrain que nous cultivons nous-memes, et «uand-
« il n'y en a plus nous revenues h la houiKio. C*est

« commecehd'nn bout de Tan a l'autre, ilimanchea

« et jours OUVrableg. Je suis toujuurs tres-faiiguc le

« soir, one foia rra jmirnA» fini». I! nous arrive

« quelquefoi8 de voir un bria de viaode, mais l^icn

J. L c, p. 21, 13.

« rarement. Trois de nos enfanis vunt a Tecole;
« nous payons pour chacun 1 d. par semaine. Le
« loyrr de noire uiaison est de 3 d. par semaine.
La tuurbe pour lo chauilage COUtO au mains

« 1 s. 6 d. tous les iiuin/e jours ». Voihi lu. vie de
1 Irlandaia, voila son aalaire*. »

Lu (ait, la misere iriandaise est devenue de nou-
veau le theme du jour en Angleterre. A la fin dc
18CG et au coiuineiicement de 1867, un dea ma-
gnats de rirlaude, l.ird Dnllrrin. voulut bien y por-
ter rcmede, dans les loloimes du rimes, s'enlend.

« Quelle humanite, dit Mepluslo, ij^uello humauite
chez un si grand seigneur.' »

Oo a vu par la table K qu'en 1864, sur les

* 368610 I. st. du profit total realise en Irlande,

trois fabriowte de plus- value en accaparerent
262 010, mais .ju'en I86& les rnemes viriuoses de
« (abstinence », sur 4Gf>9979 l. St., en cnipoche-
rent I74

y448. Kn \H€h, (>'i(»;(77 I. st. se distribue-

renlentrevingt-sixindividus; en 1 8t-5 73ti 'j'i8 1. si

.

ontre vinirt-huit; en I86d, l 060 212 1. st. entre

cent vingl et un; en 1865, 1 320 996 1. st. ontre

cent quatre-vingl-six; en I86'i, 1131 individtis un-

caiaserent 2150818 I. st., preaque la nmitie du
prolil total annuel, ct en 1865, 1104 lautcuis d'ae-

tumulatioii s';:j>prupr:e:eul 2 41 8 lift) I. st., e'est-

a-dire pius de la moitie de tous los profile peixua
dans le pays.

La part leonine qu'en Irlande, comme cu Angle-
terre et rn Keosse, un uonibro imperceptible de
grtade terrieoa bo taillent sur le rcrenu annuel du
s(d, est **i monstrueuseque lu sagesse d'Elatan^laise

trouve bun lie ne pas lournir sur la repartition de
la rente fonciere les mi'mes materianx statistiquea

quo sur la repartition du profit Lord Du fieriD est

un de ces Leviatbans. Croire que iciiles loncieree,

profits industrials uu commerciaux, intcicls, etc.,

pui>>eni jamais depasser la mesure, on que l.i pl^-

tbore de ricbesse ar. laltacbn en rit'ii a ia plethore de
misere, c'est pour lui uaturullemenl one maniere

de voir aussi extravagante que mulsaiiie [unsovvd);

Sa Seignpurie s'en tieniaux fails. Le fait, c'est qu'a

rnesura que le eliillre de la population diminuc en

Irlatide celui de la lenln fonciere y groHitil; que le

depeuplcmont « fait du bien » aux sei^r.eur* du sol,

parlan: au sol, el coiisequi'mtiuuilau people qui n'en

est qit'un accessoire. II declare done qu'il restc en-

corn Imp d'Irlandaii en Irlande et que If llot de

Immigration n'en eruporle pas assfz. Pourltre lout

a lait heureux, il landrail que copals tut debar-
ias.se j;u moins d'un autre tiers de million de pay-

aane. Et que Ton ne s'imnjiine pas que ce lord,

d'ailleura trte-poe^ti^ue, soit un medenn do l'ecole

dc S ..[;-] n|n qui, (outcs les fois que le malade era-

pirail, ordonnait une nouvclle saignee, jusqu'a ce

1. - Such b Irish life and such arc Irish rages. • LlDBOOS-

t?ur Baker ajoulc au passage Cllu ccilc reflexion : « Curnmunt

rc j>« COBparfr uct habfle arlion A fair rnaladir ayee les

pud<l|p'ir>du ^ipI <lu SlaHord^hirc, Bonasanls et Wen mu-jcles

icnu '! plus d u:: -jcuU-man cl d'un s:i\anl, man ipll, ncan-

moins, rcsttnl au niveau da mendiaut ct cuamo inlelJigence

el commc COOOMta. - {lip's of imp. of fact, for Jl oclolcr 1807,

p. 0&, H7.
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qn'il nn wsti'ii plus hi pntiom ni santr i;i muladiv.

Nun, lintl lhilTcrin di-maudr qn<<. 4:<0 Gutt vicii-

incs, uu Iirii (!(. ili'tix millions; -i on les ]ni refiisQ,

:l lie font p:is Mmjrrr .i i-falilir li- niilloniUM CM

Irlando. El lu preuvu on esl hieutut bile

ICOMtltr IT I II Mil r MKS l\ IRIANW 13 IMI.

1. Icrmc- c,ui t..^ J jv-enf
i

!s i acre
j >ui"-. it ie.. 31 jf »

3. r» mi' 1 .iil-t!o*.*ii> d' -
I ft i < ii :m il<-'Mi»l \..inf-r« ... M Mi

-I*; j *««** i Snf^kk . ass i»if.

3. IVrni"** :ni-«1.'»-ii« dc j pi iwn j*j-d- NiTitti* .. l"<". 3».i

dv I'. acre* i *u|<--ttt.e. I *J». 3l«

4. IVmik- '«i v*o*tk li el nwa .m-tk— N.-ml i<- ... 134 Kl
Ie MKm I Siif—it.io . 3 oil j',3

I fiinr* Hh) Jc 30 ol Mu .in-.Jr-.'.-i KWllhtl
dtlvwn

6, taut)1 ': a«i-ilc-*n* rfc 50 el nrji au-(! ---aij V-iul^c ...

do IW Acre* f Sui-ciimc.

7. rcn.i«* aV-deff» do ivoacics...
I \*>in|.ir ...

•"I Soil

3 WJ **v

3i

P. SuiTincie lrl:i!e rp|»ii'en:ml au-;l Ie*

in
. 4 29 o'f> . -iciek

J)c IR51 A I8GI. lu conceiilialioii u'a suppiimo

qu'illlc paW!Q tics formes des irois categories do
la II) acre-', el co sonl olios qui duivoul dispa-

raiire avaul lex eulrca. Nou* oldcnoiis aiusi uu » \ocs

du 307 ObS fermiprs, ot, en supposani que Ioum ra-

mi lies sc compoM'iil c;i moyeune do qiialre If'-lcs,

cliill'iv Imp modiquo, il v a :> present 1228233
« suniuini-mires «. Si, apri s avoir accompli .^a n'-

voltitiftii > l airi icullurc absorb* an quai l dc. cc

nomine, supposition prcsque oxtiava^aiiir, il **n

rCAli-ra pour lV'migrallun 0f] 174. La caiejronos

'i, .'), 6, do II»a 100 BCTC8, rhaeun lo sail on Anglo-

Icrrfi, kouI incompatible* avce U gruudc cultuic Uu
blc, t'Kos ii 'cnliTiil nit*:iic pas in li^nn do lorupla

di'K ipi'il s'ii»it d<t I'l'leMiir.* * moulons. Dins ).>
;
:

doDuec»aili»i^c.'s, uu uulicconiingml ile 788 701 in-

dividus doil liler; toinl; I 7w9 532. El, comma 1'ap-

pi'iii >it, ni on inanpcani, les pro< (rniens no man-
i|»iciniii pas do drcouvrir birul6t '[u'avee Irois

millions oi demi d linbii.ini* I'll lauda itsi« ioh-

joura mis'*r.'ildo. ol misoiabla p urr ijue mirc1iirgi;o
d'li'landnirt. II hmlia done la Lrponplpr davanlago

pom ipi ollu a<:ooin|iti«M ea vraio di sliualion, *|iii

ost do i'ormaj uu iiiKiitiisc |)aca^c, uu herbage a»i /.

vaMo pour as^ouvir li faim dr.voia:ilc de ses vaio.-

|iir-s aiiif'ai<

O pnni-Jt* avanlageux a, eominc loufo. lionno.

cliosn on c«- mninl.-, <an inanvai^ rod*. T.-unlis que
la ronl** Hoioiitc s'aonimul'- i-n lilaa ii^ les li Ian-

dais sVciuiiuh iil i n n|i*m<- propiiiitui au\ l^lals-

Luis. L'lrlaudais Minro jor Im hI i-i lo nvmion
rr|iamll tic I'anlrA coir d<- l*Ailanii<|iir- son-, lurmc

do Kcnian. Id en raco do la n-inc do-j me:a Kiir son
dri'lin sc ilre<$n d«- pins on plus mfnaoanfc la jounn

roj.ubji.|uc geanio.

Afci'yi fain p'.m/jnnt ijunl

Sufuk'/Mf fii'Mti" nrcu.

I, Dans la partic da iwond voliimn i]c ecl ouvrncc qui
lr.i;tc -Ie la |*ropn funeKw, c« vi fia rfmiMHii. la l«yi«lnluro

nn^lai-* s'osl aw-rO;^ jik lo% i!u;cii1viii; an,ifail««|a s.I frbR-
&*U |K>ur fairs dc la alSOUc ri do h f.iii)ln(9 Ie* vialnrulc> d<

la rivulutimi ogticula ci J»r la d»;' hjlaliiia, J'y rrvKndrvi
l.U U'.U'U'UlA. VulCI cc

ceq-'euii Xaanmlv.Scww, dan««oalivrf : Jovrii'*

CoMieruf^oNi an-/ C'mji rehtin-/ m /i< f jm-J. ? vols. Load*.

l8uS: • Cvnimc Ic docleur U. Ic rciiianj ic •,;;iiisii-!rifii% nau<

•run* ci premierIlea nntralol des |iju\res, ci c'onI Utd/jiiun^

rata caeellcnM r&ui f uie Iriottplici lc* Inudlonl-. L't-ndera-

liun en csl ur.e autre* Aucin ;nii dc I'd Louie [l.«*e« dc |;< da-

miintion a:i^:ii<e on Irlaud-'j :ie pcul NKllullcr f|iHI Ja

aucr (cniie lc* ;ti:dl anglais cl les j-clils Afrnticif ccliei

K JTOloiiv*?, ft Cll.'oi i" i : 'l:,s ij j'« II* sc ICTtuiOO par !;i i iCtwnj

d.-af. linK IL PIUHCOII pucrc fliiira |truui;i'.>.ainciil. |*lot iapH

demcni ntlaadadevianriro on pay* do |nrai:ii 'j/nsin^ conn-

try; avce Ij |>''p italr a ro!auvcmei:t fjil.Ir n«3 -uii-ortc un

aayi dc cc learo, nloai sera pNur touic* Ie< etetici •

tl. C V, U, Ji fttim— Ijm loi« an»lai4i'4 *ur c'ir: V*.

umlyupc* cn I8l->
1
c:iran , i--aicnl lo men* p ic da lallkro iia-

porv'liuti dcf-'iaiti'dani Ij Crouda-UiOUijrtw .» rirlamle;fcl1 »y

fatorisaieul uiu-i, d'uue iis.-.rii i.: o li'ic.iT.r, la cultuic dj Me.

Cc DKruopolc liu ful wud-iinroMMil oolavd qnaad Ie parieuxai,

ci: ISili, BbrORCI les H>i> ccu-alci. Al«str.icIiou failr ih' loa:c

aului circ-iislaacc, cct cvincaicat scjI suflil ["..it d- nici n: c

laipoWaa |tuis>aiiic a la c* nver»ion dca tc.-rt* ar.ddc* i:i |<AlU-

rjR.-i.i la concootraUoa dc* reraMMda reaaulnlaii dc« ealtl-

valcar*. Dca lur»
t
— apivt avoir, dc IS|.» j |«ld van!.' Ie< n-«-

POiiKet dv so! Irtaadaw qui cm onaaknl hi laiualna Mtarel J---

la cultutf dc* pi.nn* — j^ronirtBC#| vCOUO vi-lcs <i puliii'iui"

aawUls, luui a c-it.ji ilcdcciHi'.rir <pic cc *-yl tic sc prdta fii< reft

d'atiuu |*i<*diicli>:n que ccna do* Ier"paKa*> Cc move 'U ni.-i

d'OiJ M. L. dc Lavergat i'oil eniiii**** do Ic r.'-relcrdo

raoura oiic deb llaneaa. n n'y i i|a^ia hi-mma HSricux-

roiimiG M. da Lavcrcuo J'c»l &an* doulc. pour doonar dans dc

telle* talivcract.
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LE SLUUT DE ^ACCUMULATION PRIMITIVE

Nona avonx vu comment I'argciil devient capital,

Je I'flJ/ilal pontic dc plus-value, ci lupin*- value KOiircc

dc cttfiilal addiliouuel. Main IVcumulaiioii capita-

list" prrauppoaela preaeuce dolijihit-valupol eellc-

ci la production tapitaJiKte iiui, a son lour, n'entrc

on Rceiu* ijii'.iu moment uu des ina**e* dc capiiaux

Ct dc i"UC*5 otiYriere»u$«ez cunsidcialilcaaotronvenl

dcjA accuuiiiV'cs cnire les mains d« prodncloura

man liauds. Toul ca mouwinout bciuldc done lom-

ner dans un cervlc vieieux, uoni on ne aaurail eorlir

tuns ndmettrc una a>cniHulaiioH firimll»vt (/rerfoHi

etcuiiwfatMti dilAitum Smith), ante'riciire k l«ccu-

inulalion capitalist.- c» servant dc point do depart a

hi proJ'Kli jii nipitaliale, au In n dc veiiir d'elle

.

Cette uci ui]jiilitU"ii p. iniwi\cjoilO duns I nCOlUimie

politilJUC a hen pli* le ]): inc i.jle IJIIR In piVlu- 011-

gincl dan* la llittdo^i**, A.am moidil lit uoiunie, ct

YOlla lc pi'i li." rj'ii tail Mill Olllrvc dans 1c inoiidc.

On nous en i*n li'jin I'oj ijrimr pai nil': avenlure *jui

so derail pu-si-e i|m*l«|ox-d juuis upres la creation du

inondo.

Dcmvtno, il y avail autrefois, main ilv allien long-

temps deccla, mi temps oil la aurirtp *c divisail en

deux cair.ps: Ii J'--* gen* d"elite, lal'oriciix. iulelfi-

geiitfl, i i Kuiiunt doiii'< il habitudes menageres; ici

mi tart di* totjitins lai>;ml i/o^aille du lilttlin Siti soil*

el du soir au matin. M va mum dire i|oo Ira una cn-

utnavrbiit ir- >or Mir in'-oi . taiidi-* qiw |«> (ntn*9

trouv*:r>nt Iri' iiloi di'-nuo 'J'* !>• 1m ]h |»nmit:|r

de la jjran.Je m*$s? qui, Ml d«*|iil d*mi travail sans

fill lii Ircvc, doil toiijours |w\nr tli k:i piujno jm-
KOnnp, el la ricliesac du pi-tit nombro, <pii r-'cnlu-

loua lea fruiti du travail sans avoirafuim u*uvro di a

aea dis doigts.

L'ln.sloirc du peebfi llinolognl nona l;ien voir,

ilesi vrai, comma cjuoi 1'homma a ftO contLumie* par

le Seignuur a Ragner son nain :i la Biinnr do mid

rronl; ma is telle du pc.'lu'' ^conomiipio lomblo UQO
lacuiie rpurrwl uldnnn nous j t'*l:i:ir < mini; »juoi ily

a ursli'iiimicb ipii < cliap|K}u1 a eclte oi\loauancc du
^lij-iii-ur.

V.[ cc*n illdipldctf nnfaniilljgos, on no «o lnsso pas

do l*-s rt'ssass« r. M. Tliicrn, par c^emplc, on osi-

encore regaler lea l-Vaurais, oiitn*foiK spiriuu U,

el «*la daiiKuu volume ou, avot un iijilonib d'liomiuc

<l l.lal. il prt'lt'iul a\oir if'.luil a lira ill U's allai|iu<

aacril ujeauu huuiuiikidl* conlrr iu propiit' e. !l ual

rni tjue, la i|ueation do la |»ry]nic4o una loia miau
sur lo lapi*e. cliacnn to doil tairo un dov.or sacn'? do

s on Innir a la aasisaaO do k'abvcedaiiv, la seulo u

I'mNigi* i
; a U imileo dew ccolii n dc tout age 1

.

I. Gu!if, irril'j 1T0 ccs hillevc-ccs, \c:~ rr.illc tint. I? j;.'

1'irne suivanl :

- t.r Slniiiv iI'c-:ote : Ilts-iii'ii ilonc d'oii la foiluiic Ion J»cr.-

lui r-l (CUa4f
• UV.nfin' i Ii" ^i.i:rl-|t*'TC.

* !.. Nailer it'i*t.!r : I A icctal-dt
/. /./•/(/.f : I mi l-wiirul.

- /.• M-tiUr -r. ;:. * re l<-tni«*r
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Duns leaannaies de 1'histoiro resile, e'est la con-

qucte, rasservisseinent, la rapine a main armee,
lo regno dc la force brutate, qui l'a loujours cm-
porte. Dans les mannels beats de leconomic poli-

tique, e'est 1'idvHe an contrairc qui a dc lout temps

r£gn6« A tear dire il u'y cut jamais, ( annee cou-

ranto oxceplee, d'autros moyens ri'enrichissement

quo lc travail ct le droit. En fait, les mcthodes do

ractumnlalinn primitive sont tout ce qu'on voudra,

liormis mature aidyllc.

Le rapport oftiuiel enIre le capital isto ot It* sala-

rie est d no caractero purement mercantile. Si le

premier joue lo rule de maiire et lc deinuT le role

do. Bflrvitour, e'est grace a UD contrat par lequel ce-

lui-ci s'est nnn-spule:nent mis u service, ctpariant

sous la dependant, de celni-la, mais par lequel il

a renoncd a tout litre de propnile sur son propre

produit. Alais pourquoi le salarie fait-il COIDtrCM?
i'arce qu'il no possel* rien quesa force personnnllo.

lc trmail a I'tUut dc puissance, tandis que toutesles

conditions cxtencures rcquises pour donncr corpse
ccMo puissance, la matiere et les instruments ne-

cessaires a lexm-oicc mile du travail, le pouvoirdc
disposer des .subsinunce* indispensable** au nain-
lieu de la force ouvricre et a sa conversion en mou-
veraenL produelif, tonLcela se Iniuvc tie I'autre wUb.

An fond du systcme capitalize il y a done la se-

paration radicale dn producteur d'avec les moyens
de production. Cetlc separation se rnprnduit sur uno
i:t:ljrl!c progressive des que le systeme rapitaligte

s'est une f'ois elabli ; mois comme celle-la forme la

base de celui-ri, il ne s;:nr;>!! s'-; tab!ir sars elle.

Pour qu'il vienne an monde, il fauL done qua, par-

tiellemeiilau moins, les morons do production aient

deja etc omoh's pans phrase aux productcurs, qui

les cmployaient 1 reatiser leur propre travail, et

qu'ils sc trouvont deji detenus par des produclenrs

marchands, qui oux les emplnient a specuW sur le

travail d'eutrui. T.e tuoivrcmerit historique qui Fait di-

vorcer I? travail d'avee scs conditions exte*ricurcs,

voila done lc fin mot de r»ccumulatinn appelt'*e

« primitive » pure quelle apparlieul a lage pre-

historiq'iodu monde bourgeois.

I/y;dro economiquo capitalist© est sorti des cn-

trailles doTordiv, economiqne feodal. La dissolution

de run adlgage les elements constilulifs de I'autre.

Quant an travailleur, an producteur imraedial,

pour pouvoir disposer de sa propre personne, il lui

I'allait d'abord cesser d'etre attache a la gIMta on

d'etre infeode 4 uno ailro personne; il ne pouvait

non pins dovenir libra vendeur do travail, appor-

lant sa murehandiso partuut ou cllc trouve un mar-

cbe, sans avoir eYuappo an regime des corporations,

avec lean mattn'ses, leur* jurandes, lours loia d'ap-

prontissago, etc. Le niouver.ir.n Iiistui ique qui con-

verlit les prtiducleurs cn salaries sc prcscntc done

cortuno lor r aU'ranchtssoment. du semgt*. et de la

liierar/.bic industrielle. Dc I'autre Cole, ces aflYan-

cliis no dcviennriit vendeuis d'eux-ujeiuea qu'apred

avoir etc depouillos de tous lenrs moyens de pro-

duction et de toutcslesgarantiesd'existcnccoffertcs

par l'ancicn or-ire des cboscs. L'bisloiie de [ear

expropriation n'est pas raatiere aconjecture : eile est

ecrito dans les annaloa do rhumanire en lettres de
aangfct de feu indftebiles.

Quant aus capitalistes entrepreneurs, ces nou-
veaux potentate avaienl non-6eulemen| k deplacer
les moltres d:s metiers, maia am si les detenteurs
feodaux des sources de la richesse. Leur aveneinent
se presente de ce cit£-la commo lo resnltat d'uno
luttc victorieuso contre le ponvoir seigneurial avec
scs prerogatives revnltantes, et le regime corpo-
ratif avec les entraves qu'il mettait au libre de-
vel)pp»ment de la production et a la libre exploi-

tation de i'lnmne par I hommo. Muh les chcvaliersJ

d'industrie n'ont sujiplante les chevaliers dYpeo
qn'en exploitant des eveqeni^nts qui n'etaier.t pa??

de leur propro fait. IU sonl arrives par des moyens
aussi vils que ceux dont sc servit 1'alTranchi romain

pour devenir lo maltre de son paifon.

L'enscmblc du ddveloppomrnt, efifbriiSflGct a la

foil la fferese dn salarie et colic du papitaliste, a
pour paint do depart la servitude des travail'eurs

;

le progres qu'il accomplit consifle a chancer la

forme dc l'asscrvissetncnt, a amcner la niciani.;!'-

phosR dn Texploitation feodale on exploitation capi-

laliste. Pour en faire comprendre la marchn, il ne
nous faut pas rcmuuter iroji haut. Biun que les pre-
mieres ehauches de la production capitalistc aient

etc failes do bonne hen re dans qucbpics villcs dela
Mcdilcrrancc, Icre capilaliste ne date quo du sei-

zieme siecle. Pailout ou cllc eclot, 1'aliolition di)

scrvage est depuis longtcmps un fait accompli, ct

10 iL'^itne des villes Rouvorainos, cetto gloiro du
moyen age, est di'jii en plcine decadencfi.

Dans 1 histoire dc 1'accumulalion primitive, lonlo

rnvolution fait dpoquo qui oort dn lovicr 4 l'ayan

cement de :a rlas-%e capilaliste envoic do formation,

cellcs surtout qui, dtpouillant do grandes masses

dc lcur>moyrnsde pr»t:i:lion et d'existenco tradi-

lionnels, les lancent M'improviste pnr In marchedu
travail. Mais la base lo ton to cettc evolution, e'est

l'expropriauon des cultivalcurs.

Ello nc s'est encore accomplic d'nno maniisro r.a-

dica!e qu'en Anglelerro: ce pays jonera done neces-

saiiemeut lc premier rdle dans not re esqutsse. Mais

tous les autres pays dc i'JSuropc occidentale parcou-

rent lo meme mouvemcnt, bien quo solon lo milieu

11 change dc coulcur locale, on so rcsscrro dans un

ecrele plus 6 1 roil, ou preseutc un caractero moms
fortoment pronuuee, ou suivo unordre do succession

different'.

1. Eii It-'li?, cu Li prr-duction captbli^to s'est d£vcloppco

plus l6t qu\liHeun*j ff'tnlalisme a ^galiMMMii ilUpnru |i f * :

s

tut. Lc* serfs y furcnl dune eainneipes do fail KVtBt u'avo*:

\e lfop« dc **a?surcr */ancieas droiU dc prc^criptibn ^nr les

icrres q« iU fnssMaicnl. Une bonne panic de ccs prolulaircs,

librc;ct lepors comm« lair, . f luaient a»j t villes, I6gu«c3 pour

la pluparl par Tccnpiro remain, ct quo I« MlgnooH avaienl do

Ix^nr c hciu*e p.cicn i j runnic licuxdc sejour, 0^*nd le^ grands

chan^Tneuii, survenuj vers la lia du qmnziimo nihelo dans la

marclio univcricl^ dcpouillcrcnt rilalio acplcntrioaalc d*3 sa

< jprrinrtit* commcrcialc ot amencrent le declin de SC3 inanu-

facturcs, il so produisit un mouvcincrt cn sens coctraire. Lea

cuvnersdes viUcs furcatcn uias^c refoulcs^anftlfi c-impagnos
f

cu des lor% la pciitc culture, e*6cultc a la U^on du jariima^e,

I
t un cs&or £aiis pioccdent.



L'EXPROPRIATION HF LA POPULATION LA V.PAGNAKOE

En Aoglotenc I** sorvaao avail diaparu do f»ii

\cis la liii tin i|ii.iUiv/iisi)i> sii-elo. L'iminonfte ronju-

ritc tie In populaiiou 1 ho comjtoaail alow, 1*1 plun

Cntieromeill eucnre mi |ui))/.it ii)r aivclo, d*<pa\-ans

libi os ciiltivain leurspwprva i cores. i|ucl«* i|ut> luaacnt

le* litres |/-n»|;iux clout t»n a'luMa lour dmit do p<W-

K'Ssion. DaiW los jfrands dumaiucs srigneuriaux

Ynvxi li l>;»illi loiti;}). soil lui-momo, a '.ail fail

place an fvrmicr indrpendant. Lra salaries ruraux

• loienl *-ii|iiirliciJc^jKi>sniift— qui, poi.d.uil le temps
de loisii lai-o' par la culture Jc lenrs champs, *•

louaicut .111 service, drs pinnds propnrluhc>. — on
parti"' uiie clause paitituliere pi peu norobrcuse do
jtiui nalii'is. t>ux*ci menus vlaienl aiwsi dana unc
certaine mesure cnltivatcurs do li-ur chel". car pu sns

en talaiM! on It hi fni*ail concession do champs d on
EDO) 11 < qmilre acres, nvec drs coltaitos; do plus, ils

pnrtii ipaionl. COncuiTeuiment aver les pavaaiia pro-

jnvmeiii dits, it i'usufruil do-. Mens coinmunaux,
oil ils laisaicnl jialtrc Ictu ln-lail,cl so pourvoyaicnl

dc bois,de lourbe, rlc.,poui lc clinuHacv.

Nun- iviDaiipiCh iis in passant que lc serf monic
flail n-in-souN-incul posdoacur, Uibulairv, il csl

vrai, dm parvvllc- aiu-nani h sa inamud, mais buhsi

copOKKCiaeur d> bionx coimutinaux. i'ar ovcmplo,

quaud MiraLcuu publia son livrc: ife/»i Mvinrtliic

prus&iamt, le M-ivagc o\istail incur dun* la pluparl

dos province* pruasitiMCs, i.-mrc aiiiiv* tn Silesia.

.Xeanmoins lc**-tl*v pwsedaiitnt d*abi< ns cotniuu-

naux. On n*a puoncore,«dit-il,ongagoi le> Sileaictia

au parlage dos communes, land is quo dans la nou-

1. Ju«-qiir raw la fn du ili,\-si|'i:i-nie si<-e!c, |- '-J- tV>*0 %
tin |''.mi|.»<. kb^ISJi etAWIil lucon npn*i.i.-<. ». >,.,c.iula\ : luc
ttuikiiry of /.i.f/'H^J. L- t.ti.. IK.'.s, *nL |. « t :i. j v r.u* ici

vnlle Marcbo il n*y a guero do village ou cc paiiage
lie soil PXt-cnlr avec le plus panj sueors. * »

!-«• trail !«• plus caracteris.npie >l: !a proilnclion

Irodab-- dan* i"i;s Ks pas- u.> ['Kurnpo occideii-

UiJa, c'esl lc pari ipe du sol entie lc plus grand
noiultie pos-ilile d Jioinmes-li^es. II t*H eluil du
siaif*neui feodal cuiuiiiit de luut nulra sonveiaiu ; sa

puissance «
I

]

k -n . l.i i ! inoins do la londeur de. aa

bourse que du nomine dc ses sujcls. ccsl-u-dirc du

nomine dos pa\s.uis rial lis siir s»s dojiuiiuos ]ji

JapOD, av-c son opjaiusaliou puremeul lend; )•• do la

propiieio foncii re of sa jietiio cub lira, ofl i e done, a

Jieaucmip dViTJi-Js. une iinajri' plus liilole du moutii

age euiupi'cu
? j 1 1c uos livios d liisloiru imliua do pio-

jngcH bourgeois. II osl ]n^t^trop commode d'utie

*Jll»L-ral » an\ drpeiH du IDOyOD tfft.

ltien que la conqufite nuiinamla eul conslilne

loiilel'Anglclorre <':i Immiinios gi^«nicw|iica— donl

line sou'.e compril aouvenl pins do neul cent soi-

gDetiricaunglo-aaxonnoa— le sol elailncanmoiiispar-

som»! de
|ml lie* prop hi rurales inlorompnes ca

< I Pi par do grnndi<uotnaino4 wipncuimux. Uoaque
lc porvage auldouc di-parn el qu'au qninziimo sic-

cle Ih piosp'*:*iie des ulli-s ptii un grand rssor, le

pent l inplaia alli-itriiil IVlat d'aisancc si i'*loqucin-

l.i' i.l irjieliil par lv cbailCvlior FoHoSCUO, dans BOI

Lttuttct (njum An'jfh;. Mais ceUc ricliosse ilu peuplc

exclaail la nclu'sse capiiulisic.

I. a r- vobllion qui allail jctcr Ics piemiers fulldo

-

mcliU do r.'j;iiii.' Lapi'alislo, eul son prelude dans
le diiiiicr lit.is uu quiuxii'mo siecle Pi LU coin-

iDcncemonl da ivizioine. Alms le. Iico.iu'iomonl dca

nombreuses suilcs scignunrialca— donl Sir James

I. Uiralwau : be la MoMarckie fvustitnttt. LonJxs, I nE,

| t. 11, I*,
l
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Steuart dit pertmeinment tpi'eltca « eucambrucnl
l:i lour et la inaison >• — hn«;a ;i Hmprovislo sur le

marclliS du travail uno masse de prolutaires sansfeu

ni lieu, (lion que lo pouvoir ro\al, sorii hu-mcme
da deveioppenient bourgeois, fut, ilans su tendance

Ma souwrainetc ahsolut;, pousse a acliver ce lieen-

cicmimt par ties mesures violenles, il n'eu fut pas

laseule cause. En guorro ouvetlo avec la rovaule et

le parlcment, !os jrramls aci^'iie'irs creercnt nn pro-

le
1

tunaI lieu autremoat considerable en usurpant le*

biens eommunnux des p.i\sar,s et lea chassauL du
syl,qi/ilaposs(''<l:iicnt au mt-me litre feudal que lc.ii '

maitre-s. Ce qui en Angleterre donna surtout lieu a

cc.fi actes de violence, ce fut repanouisscment des

maniitactnres dc laino cn Klandre ct la hausse des

prix de la laino qui v.n resulta. I.alon»uegucrTe des

deux roses a\aut devore I'anciennc noblesse, lanou-

vi'lle, Idle dc son cpoque, ri'gar.lait ('argent comme
la puissance des puissances. Transformation des

terres arables en patiirtgw, telfutsoneri de guerre.

Dans ml " btsu-ijAion of Ewji ai L Prefixed to

Ilolinshcd's Chronicles^ » Han isonracontc comment
Impropriation des pnjsans a dthole le pays. «Ma:s
qu'importc a nos grands usurpateurs! {What care

our great incroachers !) Les maisoos des paysans

el les collages des truvailleurs out etc violemment
rases on condamnes a tomber en mines. Si l*OH

vent comparer les anciens inventairt's de claque

lnanoir seigneuciftl, on trouvera que d'iunombraltlos

maiBOns onf disparu avec les pclils r.il.ivatnurx qui

lea hubilaiont, ijue le piys nourri: beaiKoup moins

de gens, que beaucoop de villca sonl dechucs, bien

que quelques-unos do nonvcllo fondalion prospe-

rent.... A propos des viilea et des villages deir.iits

pour i'nii-'. dfs pares a ninulons et ou l'on ne voii

plus rien deboul, sauf les chateaux seigneuriaux,

j'en aurais long a dire » Les p'aiutes dc ces vienx

(•hrnniqueurs, tnujonrs exagerees, depcigncnt pour-

t ml d'une nuniere exnelo Pimpvi-ssitm prodnile sur

les contempnniins par la revolution siirvenue dans

l'ordro economique de la societe. Quo l'on compare

los cents du chanceher Fnrtescue avec ecu* du

chancellor Thomas Mores, et Ton se fcraiinc ideede

1'ublmc qui si'pnre Lo quinziemc sieele du scizicmo.

Dn Angleterrc la classa travail I eti so, dit fort juslo-

jnurit ThomlOn. iut precipitee sans transhion dc

son ajre d'or dans -on au-' i> liv.

G? bonleversemonl lit pcur a la legislature. Elle

u'avail pas enenrt! atteint ce hint degre de civilisa-

tion, ou la richesse nationale [Wealth of tlf, AVi-

r/on), c'eBt-a-dire renrichissMment des cnpilalistea,

rappauvrissemenl ct Tcxploiiaiion enVonlec dc la

masac du penplft, passe pour Yvtlima Thule de la

sagesse d Elal. « Vers cctte epuque (1489), dit Ba-
con dans son Lisanru a Henri VII, les plain les a

I. T.VcJif nn rrigirale des Throniques dc Holinshed a vie pu-

blico on I >77, i n f-ciix voIuhm. Cost un Mvre rare; 1'cxcin-

pluite qui so Irouve au Dnlifh Museum est dcrectuciu. Son

litre est : • TV firtte volume of Hv ChrmUk* of Smgtand,

ScoHwdr,a*d Irefmiule, etc TeitUfnily yuktrrland ut f-nh.

by Rapli.iel llulmshed. At London, imprinted dr Jolin Ham-
sou. • Murr.e litro puwr : The Lt^lf. volume. La deuxicme vdi-

ttoo en Iroii volumes, aj^meiiUe el continues jusrju'a I5S«j,

fut publico par J, Ho'Acr, etc., en 1537.

propbH do la conversion des terres arables en paca-

ges qui u'exigent que la surveillance de qaelquos

bergers devinrent de plus en plus nombreuses, et

des ft'rrr.es amodiees a vie, a long teime ou a l'an-

nvc, dunt vivaicnt cn giaudu parlie des yeoinenf
furent ar.nexees aux terres domaniales. 11 enrt-salta

un declin la population, Wlivi de la dfi. adence do
beaucoup de rilles, dcglises, d'une diminution des
dimes, etc.... Les remedes apportes a cetto iunestc

silualioc tenjoignent d'uzie sugesse admirable du la

part dn roi ct du park-merit. lis prirent des mean-
ros c*»nlrn cette usurpation depopulutricc des ter-

rains communaux [depopulating enclosures] ct contre

l'oxlension des paturages dcpopulatenrs ((lepi>i>tUOi*

ting pflitt/rr) i[iii la suivait de pres. »

Cue loi d'Henri VU, 1439, c. 19, inlcrdit !a de-

molition dc tonte maison dc piysan avec altenance

d'anmoins vingt aore^ de terre. Cello mtordiction

est renouvulee dans una loi dc la vingt-ciiKjuieme

aniii'c (in r"'gne cl ibruri VUL, ou il est iht ertreautres

que *i beaucoup dc fermes et de grands tronpi'aux

1 • l.V'lii!, f-m lo it iirintcii s .mm. '..I m. j.« i

dc mains, d'cit il icsuUe que les rentes du sol

s'accroisaeat. uiuis quo lo labourugo (Ullage} de-

choit, que des maisons et des eglisos sont demo-
l:es «.-t dVnormes masses p>up.usu truuvent dans

l'impossibtlit^ de subvenir a leur cnlretien etacelui

de lenrs families. » La loi ordonne par consequent

la reconstruction des maisons dc forme demoUOflf

lixc la proporlion er.trc les terres a blw ctles patu-

rages, etc. Unc loi do 1533 constate que certains

pioprli'laires possedent 24 GOO mouLo.-is, et leur

impose nour limile lechifTre de 20OO,ctc*.

Les plaintes du peuple, do memo q no les luis pro-

mnlgneefl depnis Henri VI T . pendant cenl-cincpMnte

ans, conlro I'exproprialion des paysuns et des petils

rcrraicrs, rcstereul cgalcment sans effet, Dans sea

£uayf, civil and moral, sect. 20, Bacon trahit &

son insu le secret de. leur ineiiicacile. <» J*a loi

d'Henri VII, da-il, fut profonde ot admirable, en ce

sens qu'cllc crea des etablissements ngricnles et des

maisons ruralesd'uu* ;:r:in leur noruiale detcrminte,

e'est-a dire qn'elle assura aux culdrateure une por-

tion de torro Huflisante pour les motlre u mama
dVlever des sujets jouietant d'une bonneHo aisanco

et do condition uon servile, et pour mnintonir la

charnif enlre les mains de proprieia'.res et nun do

mertenaires (to keep the plough in the hand of

the owners and not hirelings*). »Goqu il fallait k

|. Dam so* Utopia, Thom« Moras p«le do Mlrange paji

i oil le* mou'.on^ inangenl le* hommc«. •

2. Bacon fait trci-lucn rcs*orlir comment IVxIstenec d'une

payianneric librc el aisec oil la condiUon d'unn boana infan-

icrie : U claii. dit-IL d*OM merveillca*D importance POUT la

pui.-snneo ct la force virdc du royaume d'avoir des fbrmea

asst»z coi Niileiablcs pour cntrvlcnir daiw Taisance dea lionimci

solides ei lialiil.!S,rl pourflxeriBM grandc jiartio du Eoldans la

possession do la yeomanry oa de geasoYliaa con lition interme-

diate enm les nobles el les colM^cr? et valeis de ferine. C'cst

tnefTcl l opinioo generate des homines dcgiiTrn les plus ccm-

pcicmi.... que la fjree piineipale d'une armcc nfodfl d,ins

rtnfenterfa ou pen? de pied. Wais pour Ibrmer tine b;nne in-

Euileiie. »' fa>»l des gens <]vii n'aient pa< etc eleves cans uue

condiliy'ii scrvde ou neCOSStUMrW, nwi- duns la Ubertfl el une

certaiae aisancc. 81 done un Eut bnllc surtout par MS gen-

lilsliuuiaes ct beaux messieurs, lanlls quo Lei culiivaicura et
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l'ordre de production capitalists, cVtait an contraira

la condition servile des masses, lcur transformation

en mereonaires et la conversion de lours moyen* de

travail en capital.

Dane cettc cpoque do transition la legislation

chercha aussi a maintenir les quatre acres do terra

aupres du cottage da atlarU agricole, ct lui inter-

dit de prendre des sous-locaiaiios. En 1627, sous
Jacques I", Roger Crocker do Eronlmill est con-

riamue pour avoir liaii un collage sur le doinaine

seigneurial de ce nom sans y avoir annexe quatre

acres de terra a perpetuite ; en 1638, sous Char-

les I", on nommn une commission royalo pour

faire exeeuter les aneiennes lois, notaimueut cellcs

sur les quatre acres. Cromwell aussi inlerdit de ba-

ll r prcsde Londres, a quatre millcs a la rondo, au-

cune maison qui ne ful dotee d'un champ de quatre

acres au moins. Enlin, dans la premiere moitie du
dix-huitieme siecle, on so plain*, encore des qn'il n'y

a pas un ou deux acres de terre adjoints au cottage

de l'ouvrier agricole. Aujourd'hui ce dernier so

trouve fart hnureux quand il a un petit ja-dlii on

qu'il trouve a loner a aue distance considei aide in.

champ He queiques metres caires. « Landlords et

ferniiers, dit l-> l)r HunMr, -\o pri'tent msin forte.

Quelquei acres ajonlss k son collage rendraicnt lo

travnilleur trop independant 1
. >>

La Reforms, ct In spoliation des hiens d'oglise qui

en tut la suite, viut donncr una nouvelleot terrible

impulsion a Impropriation violcnie dn penple au

seizieme siecle. L'Eglise caiholique elait a cette

epoque propri&aim fandnhtdn !a plus grandc partie

du sol aagluis. La suppression des cloities, ct';., en

jeta les habitants dans le proletariat. Les hiens

monies du emerge tombcrenl ontro les grifles des

favorU royatit on Furent vendus a vil prix a des ei-

ladins, a des fermiers speculators, qui comnicme-
rent par ehaaaflr en masse les vieux tenanoiari hc-

redilaircs. Le droit do proprislc des pauvres gens
sur une partie des dimes ecclesiasliques ful tacite-

mcnt confisqus 1
. « Pauper ubique jacet

t
» s'erriait

la reine Elisabeth apr^s avoir fait lo tour dn l'An-

gUtarre. Dans l,-» qunrnnre-tinisicmn ;in:ini do Ron

rogue, on se voit enlin force de reconnaitrc le paupc-

rismc commc institution nationalc at d'etablir !a

'axe des pauvres. Los auteurs de cello loi suranl

honte d'en declarer les motifs, et la publieront Fans

labnurrur* rcatcr.t simples journa'.iers ct Valttf do ffirme, mi

fata cottagers, etot-a-dire maadiaata domicilii, il sera pos-

sible d'avoir uno b^r.ne cavalcrie, mais jamais des corps
de fanlassins solidcs. C'est ce que 1'cn veil en France et en
Halted dans d'autrc* pays oil il n'y a en realileque des nobles

et des paysan* miscraMes.... a lei point que ce* pay* sont for-

ces d'employer poor kur$ ha<aillun« d'n/an'.eric d<s bandes
de nierconairc= suisscs ct a aires. De Ii- vienl ^uMs out bean-
coup d'habitanis el peu de <"»lda(9»(7fte ft'ign of tf»nry I'll, etc.

K^rfcnlrmrtc^rirW/roiriiiepaiieU'Inyldnd.cd.l.l^.Ljnd.JSiO,

Hunter, L c., p. 134: • U quaMitft de lirrain auri-

gn*e (par les aneiennes lois) serail aujiurl'hui jugce trop

prar.de pour des Iravailleiir*, et Uadant plutSt a lea convcriir

cn petils fcrmicrs • (George Roberts ; Th- sncinl UUiar$ of
ike Pcnp'e of the SunOiern Counties of F.P'Jm-d in jmst Centu-
ries. LOOd.. 1856, p. 18^, 18o>.

2, m Le droit du paiivrc A avoir part des dime* e?t «taMi
pa: la teneur des ar.cicns statua - (ructctt, 1. c.. vol. H,
p. 804, XX*

aucun preambule, com re I'u^age tradltionnel 1. Sous
Charles I", lo Pavlomont la declara perpOluelle, ct

elKi ne ful modifit'o ifu'on I S3(*. Alor«, do. ci» rui

leur avail ele orijrincllcment accorde cinniut! iinlein-

niti' do re\piopnalion suhie on lit aux pauvres nn
chiiliiuont.

Le pioleslanlismc est essentiollcmeiit uncreligtnn

ho iiyoise. I'our cn faiio ressortir « 1'osprit » un

soul e\omp!e Baffira. GV-tait encore au temps d'Kli-

sabetli : quel.jues proprietairos fonciers at quelquaa

ri« hes fcrmiers do PAnglotorro m^ndionalo be ieu-

niront on eoncilioliule pour a;iprolondir la loi «ur les

pauvres recemment prouiulgiiec. I*uis ils r^BumO-

rent le n'sullat da leiirs etudes communes dans tin

ecvit, conknantdix questions raisor.iu'rs, qu'ils sou-
mirent ensuite a Tavis d'un colvbro jurisconsults

d'alors, le sergent Snigge. cleve au rang de jugc

sous le regnedo Jacques I". K:i voici un nxlniit :

« Neutlenu question : Qneh|ues-uns des riches lar-

miers do la pavoissc out projelO un plan foil sage

a'.i moyen duqucl on |>cut dvilcr touto esp&ce do
IrOuhle dans I'oxscution d<* la loi. Ils pi*o]»osnnt id;

laire biilir dans !a paroisso une prison. Tool panvTO

qui ne voudra pas s'y Imsscr an termer se verra rofll -

scr 1'assiblaDCa. On fcia ensuite savoir dnn-i les en-

virons que, si quelqno Lndividn desive loner los pan-

ma do cello puroissc, il aura areimUre, a un term:!

lixc d avancc, des proposilions caol'utOcs indiquant

le plus has prix auquel it vondra nous en debarras

scr. I-es auleurs do ce plan suppose nl uu'il y a

dans les t'.nmtes vui-ius des gens ijui ji'onL aucuns

envio do travailier, ct qui font sans fortune ou sans

credit pour se procurer soil ferine, soit vaisseau,

afm do pouvoir vivrosans travail (so Q$ to Otto With-

out fabeur). Cos gens-la soraicnt tout disposes i

faire ii la paroiasa des propositions irfcs nvuntageu-

scs. Si ca el lu des pauvres vcnuleuL a mourir sous

la garde du contractant, !a data en rclomhcrail BUT

lui, U paroisse ayant reiupli a IV.gard do cos pau-

vres tons ses devoirs. Nuns cr&jgnona poui tanl qvm
la loi don't il

^
'ii*; : t ne pcrmeito pas des mesiires du

prudence (prudential measures) decs genre. Kin is il

vous faut savoir que le rcstc des frulujMm (franca

tenanciers) do ce comle et des comics voisins so

joindra a nous pour engager lours representants a

la diamine des communes h proposer une loi ijui

permettc d'emprisnnncr les pauvres cL do les cou-

Iraindra au travail, aGn que lout individu qui se re-

fuse a remprisonncmeni perdc son droit a l'as-

aistanee. Ceci, nous reaperons, va empecher les

miaaiablea d'avoir bcsohi d'etre a.-isfr-; hr.m pre-

vent persons indlltreu from wanting relief
J

f
. »

1. William Colbcl : A llittr.ry af the prolestanl reformation,

5*71.
I. H. Bla'iey : Th* Ithionj of pnlMeal Utemluw from the

tnrh'ett ti*i<*. UttMl., IS-i... Vet. II, p. Rt. H\ En ticOStt,

I'abolttton du scivago a en lien qaelques sicclcs plus lard

qu'en Angletena. Kncore e;i 1(i9S, t-'Ielcher dcSalhoun lit i 'a

Chanilirc des communes d l*eo««;[i cells declaralion : « On cs-

lime qu'en ti&i>se le nnaibre d-.is mcn:li.inls n'est pas au-des-

smi 'In d*ox cent mills. Le scnl rom'jda ijuc nvf, rfpoUllcain

pir prin* r*", connaisse a ectle situation, e'est do roUbllr

PuKiennc evadiUon du «crva?e et do faiie aotant il*«sckuea

dc tOLS com qui sort mcipai Ic- da |X)invoir a lcur subsis-

tacco. • Be minic Cden, I. c., vol. I, ch. I : • Le paupensuio
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Cepeiiduut ces couaC^iiciici'S immediate:* de la

reformation u'en lurent pas Irs plus important?*.

Ln propru'lc ceel«'sia>uique faisait a t'ordre Irartji-

liouUel tic fa priioi'li'Le tuDciiTC Cuifiuie mi boulevard

nacre. Ln premiere cmporLeo d'nssuul, la sccoudc

nYd nit plus tenable 1
.

Dons !es demitres anneesdu dix-soptieme siecle,

la Yeomanry, Uusse dc paysnns independents, la

« Pnmd Prusanlru » de Shakespeare, dtpussait cn-

cora cn nombra 1*61*1 des fcrmicrs. C'est clle qui

avail confatitue* la force principalis do [a republicjiie

anglaise. Ses rnnmrs ot ses habitudes formuiriit, de

J'uveu meme du RlacauJuY, in contrasts le plus frnp-

pnnt avcc colles deshobercauxcontemporains, Ncra-

lods grotesques, grosjiers, ivrognes, el de lours

valets, les cores do Tillage, epouseurs empresses des

« peivantes favorites » do la genlilhominorio cam-

pognardo. Vers 1750 la yeomanry avail dispnru \
Laissant de eule les influence* puroracnt econo-

miqucs qui proparaient Impropriation des coltiva-

leiira, nous no nous occupons ici quo des briers ap-

pliques pour en precipiLcr violomm.iit la .uaichc.

Sous ta ruKiai.ralioii des Stuarts, les proprieiaires

fonciers vinront a bout du commeUto lesaleicent

uho usurpation, uccomtilio cn suite sur Ic continent

sans le moiiulrc detour parlcmcnlntre. Us abolirenl

la constitution Kodak du sol, c'ost-a.-dire qu'ils le

diVharjiorent th-s swv'lu*! -s qui In f'rr.vaivu., cn de-

dommageant l'Etat par des impuls h lever sur les

paysiins et le reslo du peupie, rovondiquerent a ti-

Ire do proprictc privco, duns te seas modcrnc, des

Lions possddea en vcrlu dca litres fcodaux, et cou-

ronncrcnl L'CDUYVe cn octroyanl aur travailleurs ru-

raux ces lois sur le domicile legal [Lnt*ofs*Ul*nent)

quifaisaiont d'enx one appartenanc- de la parmsse,

tout comma le (amanx edit du Tartare lions Qodo-

nof avail fait des paysaua rusaes uno appait nance

de. la glebe.

La gloriousc involution (glorious revolution) amena

cu pouvoir avee Ouillaumu HI, prince d'Orange*,

dnifi 'In jour ou l'oivner airricolc n 4tc Mare.... I-m nua ilae-

lure* cl lo couirmirro, voila let vwii parents qui ont enpraJr^

liulto p.iiip6itMiio national. • ^Jen, tin m'mn que noire I'.cm-

saii republicuin par punciue, so trompe sur ce point:

cc n'est pa* l'nlioliliou ilu scrvage, inals r^lmllticu du rliott an

sol, qu'd accovilau uux cultiTBleuri, qvii ea a latt de^ prolu-

llira>| el ca dcrncr lie J OSI pa:i/H*r*. — Kn France, on l'ex-

pn p risii U>ti .'i'.si ancomphe d*une autre man:cro, rurJcnnartco

do Moulin? en li>;i et I'edii*. corr^p >i»lcct bis dns

pjuivrc* <lc rAaglclerre.

1, II n'csl pa> jusqu'i M. Ku^cr.*, a icieu profes-cur d'econo-

mio politiqufl a lUsrvcnlM d'Oxfuid, aiOpc dc 1'oitliodoxie

pi-oic'luulf, qui ne ralfcr* dans la preface de son ll'&tr.ire de

tagrkullur$ Ic fail que le paupensno astfab provamt do la

rtformallon.

•i. A.Lnlter toSirT.C. Banbury, Bit.: On the lli'jh Prices cf
ProvitiQHt, by a Suffnlk pemlcman. Ipswich, I7B.i, p.ft. L'avo-

Cdl (arvdiquo du sy^fcino des pi ancles fcrmo^, I'auleur o%' 17i-

q\iinj into itic CoNtfrrlion 9fUrfff f*m*, eta.. UmkL, ITS), da
lui-memc, p. I3.t : • Ic wd< prolundumeiil .* ffl igr de la dispa-

rhlon do noire ycomaniy, dc nlto cla*so d'liciamcs qui a cn

rcaltl" flfcmilcnu 1'inildpeodaace dc noire natua; jo sni* at-

tnstO da wir lean :er res h prc-rfal entre la mains dj I* r U
monopolcurs el de petit* Icrnnrr*, tenant leur* bau\ Adc lellcs

conditions qu'ils ne snnt gucro mieiiT que des vn<s.iux Icu-

Jours pruls h se read re a premiere souiuialioa des qu'il y a
qjcique mat a faire.

»

a.Dolanjoiale pnvccdoce h>;ro5 bourgeois on pent juger par

laiasurs d'argent, noJdes icrriens et oapitalistes

roturiers. lis inuagurlrciit I'erp ncuvellp par un
gas|iillags Traiment colossal du iresor public. Les
d'Hriniiics de TKlat quo Ton n'avait rilles jusque-Ia

qu'avei; modes tie, dans des limiteB conformos anx
Liensvances, furenL alors exlorquaa de vive force au
roi parveuu comme pots-de-viu (In* ft up* anciena
complices, ou vuudus, a des prix derisoires, ou enliu
smk j;.i :aliteaucunc Minplt-menlamiexes a despro-

pri^tes priTew*. Tout cela k decouvett, hruyam-
wont, eOronlemeiit. lu mepris mime des sem-
lilanls de legalite. Gelte appropriation frauduleUse

du domr.ine public et le piilajre des biens ecclei-ias-

liques, voila, si Ton en oxecptc oaui quo It revo-

hilion repubacainc jo.a dans la circulation, la baso

Burlaqnelie repose la puissance domaniale de 1'oli-

garoliie anglaise actuelle ?
. Les bourgeois capitalis-

tes favuiiscrcnl ropt'm:ion dans le but de fain dn

la terra un article de commerce, d'augmenter leur

approvi?ionnemeritdoprolctaires cainpagnards, d'e-

teu In; It: champ de. la granrle atjriuultnre, etc. Mu
rcsle, lu nouvellc anslocralie luucieiH etait rallien

naturelle de la nouralla bancocratia, de la haute

finnnca fratcha edose et des gros manufacturier

;

alors Tauleursda syslerac pieteclionniste. La bour-

geoisie anglai«e agianit conformement a ses imc-
r. .is, l"i:t comme le (it la bourgeoisie suedoise en

so ralliantaucoutraire aux paysans, afin d'uider It s

rois a ressatsir par des mesures lerroristes les ler-

res de la couronne e^rvamotees par l'aristocratie.

La proprict 'i communale, lout a fait distincle do

In projirictu publiquc dont nous venonu de purler,

etait unc vicillc institution gcrmanique reside en

vigueur au milieu do la societd feodale. On a vn tpio

les empielemculs violaata sur les communes, pres-

cfnn ti- yours suivis de la conversion des lerres ara-

bles cn paMnragen. couiiueucurent eu dormer tiers

d i quin/.it me siccle et se proion^crcnt au dela du
seiziemn. Mais ces acles dn rapine ne rnr.stiluaieut

alors que des attenlats individuols comballus, vai-

ncmcnt, il est vrai, pendant cent cinquante ans par

la l.-gisljturc. Mais au dix-huitiemo siecle, —
voyez le pro^res! — )a loi mfirne devinl 1'instni-

ment iln spoliation, c« qui d'aillcurs n'erapficha pas

les grands fcrmiera d'avoir busm" raeoora A de peti-

tes pratiques particnfieraa et pour aiusi dire eitra-

li-j/aiiM \

IVttrait suivant : - Us grandes conce^ionii de tcrrxs faite* en

IrlaiHlo i lady Orkney en 160:> iOfit line marque, ptiblfqun dn

k'aflcclion du ro; et de l influenca de 1i dame.... Le* boot nt

toraux sen ices de lady Orkney ^ar.vrofiit avoir H6 (critn la

biornm mtMtsteria. * Voy. ia Shane monti.*cripl cofecrt'on, au

Britisli Museum ,na 4?24: Ic manusci Jt est lntttjie : The cha-

rrnter ai.d behaviour of hi»<j tt ttliam. SuR jertand, etc., as

represented inoriyinai letters to the Ouke. of Shrewsbury [mm
Smtn, Halifax, Oxford, secretory Vernon, etc. II e*t piein

de hiUNnwt
1. - l/ahcnihcin illegale des biens dela couronnfl, srit par

\enle, MIL par donation, fonno un chap:tre teaudficux do

lllislolro anglaise.... une frauds gigantosyuc couimise sur la

iMtion [gigantic fraud oit the nation).' P. W. Newman : L«-

fatres on political econ. lx)nd., I8->1, p- W 130.

1. Qu*«n iisjj par eremple, Icparuplilct d'&tmond Bnrkesur

ducale de Bedford, duot le rcjeioo est lord John

Russell : TU tomtit of liberalism.

3. - Les fcruaicrs defendncni aux roltagow de r.ourrir,cn

I deln-r* dViix-meiuef. aucuno creature vivaitte, betaflj TO-
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La forme parlementairo du vol eomroia sur les

communes est celle de « lois sur la cloture des ter-

rcs eommunales » [fii'ls for wchsum of commons).

Co sont es realits <lcs decrets au woven dcsquels

les proprietaires fanciers se font cux -menu's ca-

deau des biens comrnuuaux. des decrets d"expro-

priation du peuplo. Dans hi: plaiiloyer d'avocat re-

tors, Sir F. M. Eden cherche a presenter la propi iele

commitmile comma propriete privee, bien nu'indi-

tise. encore, lea landlords iuodcrr.es ayant pris la

^lace de leurs preueeesseurs, les seigneurs Icodaux,

mais il so lefute lui-nuVne en demandant (pie lo

parleraent vote un suit tit general snnclionnant une

fois pour toiitos I'enclos ilea commnnauv. Et, non
content davoir amsi av.n.c iju'.l fumhait r.u coup

d'Etat parlementairo pour legaliscr le transfer! des

biens communanv aiix landlords, il consomme sa

deroute en insistanr, par acquit de conscience, sur

l'indemnite due aux pauvres cultivalsurs S'il n"y

avail pas d'expropries, Hn'jf avail evidemmeut per

sonne ;i indemni-cr.

1 .it refine lorups que la classe iniiepondanto des

yeomen eta it supplant^ par celle des tenants al

tdf/i dos petils fermicrs dont le bail peut eira re-

silie" choauo anneo, race tiruidc, servile, u la merci

du lion plaisir seigneurial, — le vol sjetemaliqna

des terrcs eommunales, joint an pillage des do-

maines de l'Elat, contribunit a en!ler les grandes

formes nppelces uu dix-huitiemc micIc « fcrmos a

Capital 1 * ou « formes de marcbacdn 1
, » ct a trans-

former la population dos campagnes en proletariat

« disponible » pour l'mdusuie.

Cependant, le dix-huiiiome siecle ne coraprit pas

anaat bien que le dix-nemicroe l'idontiio do ces

deux termes : riehesse de la nation, pauvrete du

pcuplc. -De la ia polemiquo virulenle sur l'cnclos

des conirnunes ijnc Von rencontre dans la litter*-

lure £conomi<|ue de celle epoquc. Des materiaux

iuime-i.-KS qu'cUe uous a busses sur co sujft il

sulli* d'extraire quelques passages qui feroat lorto-

mc'iit rcssortir la situation d'alors.

Dans un grand imnibve de paroisscs do Hert-

fordshire, ecrit uno plume indignec. Yingl-qusjtie

ferine* renfermnnt chicane en moyenne de 50 a

ISO acres ont etc rcunics en trois
4
. « Dans le Nort-

hamptonshire et lu Lincolnshire il a procHle en

grand I la cloture des' terrains cumuiuuaux; et ia

lattle. etc., sous le prttcxte qn'mtlrement ils feraient voter les

aransas. Si roaa vouicz one Irs eotupen vesumt labtrieas,

<lirent-Us, mamlenez-tes daM la pauvrete. Lo fail ricl, e'est

qOfl lo« ItlBUan J-'arroRcn! ainsl loot Jr.it snr 1m terrains
,

communaux cl en font oc quo hon !our sctnblc • (-1 P»lif<Cdl

awptir§ (alp t'ie con.\equews of enclosing utile Londi.

Land., I'lhb, p- »o;-

I. lilen, 1. c , I'icfaet.— Lc3 lois sjr la cloture i*r* tommu

aaui re so font qu'tn dllail, dc 3ortc que sur ia petition dc

cerium:; hnillrnh la r.ba:ui»r« de* communes vole un bill

Eanciionnant ia cloture *n \-\ f ndroil.

•j. Cnp'til-hr:.* : Ixco l.ctte.s on the Fhur Trade ant Iht

fiforn'ss of Corn, by a Perfaon m bualOMS. Londlres, 1767,

p. 10
f
».

3. Merchant-fann * . An tiupifr$ into fA» prawaf Wgh Pri-

ces of Frtnuiont. Locd., I76Tj p. 1 1, "'.fa. Cot excellent cent

c pour autcur le Rev. Nathaniel Forster.

Tharaas Wright : ,1 short adinu 10 tht peWfe on the

monopoly of torye fun.is, 1770, p. 23.

plnpart <lrs r.onvr Ues stuijneuries issues de cetto

opeiation ont ele convert its en paturages, si liiun

tj:ic li oil on Jabouiait I 'oOO acres de terrc on n'cii

labiture plus ipie 50 Des mines de maisons, do

granjjes, dVlablfs, etc., vol la leaaeulos traces l;iis-

sees p*ii le^ anciens habilaaU. En oiaint endroit des

ceutames dc demeures ct de lainilles ont etc redui-

tes a liuit ou d:x. Dans la plupait des paroisses DU

les clotures ne dalent que des ijuinze ou vingl der-

nitTi's annees, il n'y a qu'un pel it uonihre tie pro—

prietaires, compare a celui qui cultivait le sol alors

que les champs ctaicnt ouverts. 11 n'est pas rare de

voir qua i re ou cinq riches e'eveurs dc bet ail usur-

per des dninainns, nngu^re imclos, qui se trmivaieat

aupuravaut entre les mains de vinjrt ou trcnle ler-

miers et d'nn grand nombre de petils proprietaires

et de mananls. Tous ces dcrniers et leurs families

sunt expulses dc leurs possessions avec nomhre d'au-

tres families qu'ils occupaicnt et entrctennient

»

Ce n'est pas seulvmcul les terrcs en Cliche, mais
souvent mumc celles qu'on avail cnltivecs, soiten

comimin, soil en payant uno cerlninc redevancc a

la coinmuiie, que les propiii'ilnin s limitrophes s'au-

Dexlrent sous pretexte d'enchsurc. « Je parlo in

de la ci6lure de terrains el dc champs di'ja cultivAa.

.
Les eerirains mftmcs qui soutiennent les cloiures

convienneui i[>u-. ilan> ce rsis, idles reduisi iit la cul-

ture, foul bauss-r It- prl\ ilea suhsiatauces et ame-
nenl la depopulation.... Kt, lors mems quil no t;*a-

git que dc terrcs incttltOS, l'operalion telle qn'elle

so pratique aujourd'hui enleve an pauvre ur:o p;u*-

l\* lie hes nio\cus de »ub.tismuce el active 1c devc-

lop] ament dc fermes qui sont deja trop grandee s
.

»

« Quand le sol
t
dit leDr Price, tombo daua les mains

d'un petit nombrede grands ferniim-M, les potitB for-

miers [qu'il a or. un autre endroit designes comma
autani^fc petUs pvoprtitatret ei Xtnancien vivmt ettx

et leurs families du pivduit de la terrc (/it'ih cuiti-

ventt des moutons^ de la voUiillc
i
des pores, elc,

(jut's envoicvl ptiilrc sur Its commnnavx]— les pe-

tils fcrmiers scroat truusfornies en aulnnl de Reus

forces dc gagncr leur Mibsiftance h:i f ravnillant

pour autrui el d'aller arheter au marclie ce qui

leur tsl iii'cessiire. 1! sr li-ia plus do I. avail peut-

etre, parce qu'il y aura plus dc coniraintc....

I.ea villes ct les manufactures grandironl. pares

que Ton y cbnsscra plus de gens cu quote d occu-

pation . (j est en co sens que la concnnlialion des for-

mes opere spontanemeut el qu'elle a opcre depUlB

nomhre d'anuecs dans CO rovaume \ En somme,
el e'est ainsi cju'it resume 1'cifct gem'-ral th's eiiclos,

la situation des classes infericures du pen pie Q

empiie sous tous les lapports : les petils proprie-

taires et fcrmiers ont etc reduils a 1 elat de journa-

liorset de mnrcenairos, eten memo temps ii nst.de-

vcuu plus diliieilc de gainer sa vie dans eetlC

1. t<iv. AddioRton : twinim into tUc m-awns forora;i
aimt

enclosing oprn ffoit. lAiid., 1772, p. 3743, patsknU 0
2. Dr. 7(- Price, 1. c.^ol.ll, p. Ion. Qu'on UM Fowtsr, Ad-

diagtm, Kent, Price ct James Anderson, ct que Ton com-

pare le miserable b-\arJasc du sycopiianle Mac Cnllocli dans

son catalogue: Iht LUtralure o( I'otiiical Beam* Lond.,

1845.

3. L. C, p. !I7«
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condition 1
. » Tar le fait, ('usurpation des commu-

naux et la revolution agricola donlellc fut suivic se

Grant sentir si duremont chcx les travailleurs dcs

campagnes, que d'apres Kden lui-mOme, de 1765 a

1780, was aalaira commenca a tomber au-dossous

du uiiiiiniuin et dut fttnj complete au moyen de se-

Cours oi'licielB. « Lew salaire ne suliisait plus, dit-

0, MX premiers besoins dc la vie. »

Ecoulons ?ncore un instant un apologists des

inelu.tures, adversairc du doetanv Price : o On aix-

1 ait ubsolument tort de conclurc que 1c pays se

depenple parco qa*on ne wit p!us dans les campa-
gnes tant dc gens p-Tdre leur temps et leur peine.

S il y on a moins dans lea champs, il y en a d.nan-
tage dans les villcs.... Si, apres la conversion dcs

petits paysans en journaliers obliges de travailler

pour aittrui, il se fait phis de travail, n'est-ce j>as la

un avantage que la nation (dont le* susdits « con-
verts » naturelleraent ne font pas partie; ne peut

que dfairor?... Le pioduit sera plus considerable,

si Ton emploie dans line seule I'erme lenr travail

combine : il se lormera ainsi un execdant do pro—

dnit, pour les manufactures, ct cclles-ci, vrates mi-
nes d'or do noire pays, s'accrutlron; proportionuel-

lcmeut a la qnnnt il->. de grains fournie f
. »

pliant a la Mrfaiti d'esprit, au sloTcisme imper-
.

cir unc fonH, » mais « cclaircir des biens funds, »»

tmhalde, avoc lesqaols 1'ecouomiste envisage la

]»rofanatinn la plus ehonlee du « droit sacro dc la

propriety » et les ittantata les plus Nandaleux con-
trc les porsonncs, dcs qu'ils aidr.nl a tlabl'ir le mode
do production capi'alistc, on ca peut jugcr par

l'exeniplfi d« Sir K. M. Kden, lory et philamhrope.

Les aclos de rapine, li;s atrnriles, les souffrances

qui; depuis le dernier tiers du qiunxieme riaclejus-

qn'a U fin du dix-huitieme, formenl lo cortege de

1. L. c, p. ISft. On sorappolle le* conflits dc J'anciminc
Rnmc. • I.m rich** s'elnient caipares dc U plus feTindc par-
tin dng toppc* indiviHCH. Les circonslancos dolors leur inspirA-

rcnt la cunfiancc qu'on ne Ics leur rcprendiait plus, ot ils

B*oppropnercnt lei parodies voUiaetapparlMttataui pauvro*,

ptrlfa ID les achulant avec acquiescement do eeux-ci, patlic

par vnies dfl fait, en BOrteqtt'ea hru dc CtuuDpl isoIct ilm'eu-
rent plus a fairs oultivo; >\uc di- vasles ttomaices. A la cul-

ture ct a l'elevage du bttajl it* employer-cat dcs esebves,
parco que les ham rocs librct pouvaient en cas dc fruerro Aire

cnlcvcit au travail par la conscription. La possession d'esclavcs

leur cl lit d'auUnl plttl profllalile que ceuvei, grace a I'im-

nuimte' du sr vicr militairc, olaicnl a meuc du se multiplier

Irtnqaillement, et qn'ils fcisaicnl en cfleiuiic massed enlants.

Ceil ainsi que lc* puissants atlirercntaeiix loute larichesso, el

loutlc pays fourinllta d'esclavcs. Les Italtciis, au contain-, de-
rlnrcntdc joiiron jour moins nnmbrnu. dtaimcs qu'iK clnient

par la pauvretr, Ips impols ct le service militaire. Et mt>icc

lorsqu'arrivaient dt»«: tempi di; pait iU se trouvaicnl condam-
nes a une inactivi'.e complete, parco que le* riches claicntcr.

possession du sol ct enipljyaicnt a I'agricultUfi <]ca Qtfliroi
a. i lieu rt'lioiamcs librcs. - Appien : ft*s Gnerres eictlcs romni
nrs, 1, 7. Co passage sc rapporte a I'cpoquoqtu precede la loi

Liciniciine. tx service mililaire, qui a unt acceltef la ruine
du plcbcicn roinam, f it aussi leiooyen principal dont sc scrvil

Charlemagne pour redJirc a la condition dc serfs les paysans
liwrni (I AIIcki ^i:c.

1. An Inquiry into Vie. Connection peftpfta the present Prices

vf Provisions, eto.. p. VN. l-n »'c •ivain cunlerLp*jrjin con-
stale les mOnies tails, raais avec une tendance oppo^cc : * Dcs
travailleurs hunt cha^c- du leuri cottages cl forces (Taller

ehstohefdo Pcnploi dans les villcs, mais alors on nlitient

un plus fort prndiiit ml ct par cela oiCrac Ic capital est

Ulgmentf. • The Peri!* of the AnMon. 2' U. Loud , 1 8W,
p. 14.

rexpropriation violente des cultivateurs, le

-sent tout siinplemcnt a cctte conclusion reconfor-
tantc : « II fallail eiablir unc juste proportion (due
proportion) entre les terres de lal>our et les terred

de pacage. Pendant tout le quatorziema sieole et la

plus giande partie du (]uinzieme, il y avait encore

deux, trois et ineine quatre acrflfl de terrc arable

COnta) uu acre dc pacage. Vers le milieu du sei/.ie-

me siicle, cctte proportion vint a changer: il > cut

d'abord troi.-: acres dc pacage sur deux de sol cul-

livts, puis deux dc celui-Ii sur un soul de celui-ci,

jusi^u'a co qu'on arrival enfin k la jnsle proportion

de trois acres de terres de pacage sur uu seul acre

arable. »

Au dix-neuviemc siecle, on n perdu jusqu'au sou-

venir du lieu iir.iiiii 1 qui rattacbait le cultivateur ;iu

sol communal. Le peuple des campagues a-t-il, par

exemple, jamais obtenu un Hard d'indemnite pour
les 3 51 1 770 acres qu on lui a arraches de 1801 a

1831, ot quo les landlords se sont donnns les uns

aux autres par des bills do cloture?

I.e dernier procMc d'une portee hisloriquo qu'ou
emplu.e poar i-xpinji; ie:- les cullivalrurs s'appelle

clearing of estates, lilleralement : « eclaircissemeiit

de biens londs. » Kn frar.fais on dit : « eclair-

dans lo sens anglais, ne siguiflc pas une operation

leclmique (i'agrnnoinie ; c'i*t IVnsemblc des actes

dc violence au moyen deequels on hh debarrasse et

des nill'v.ilcurs ctde leura domcures, quand ellcsso

vrouvent sur des biens fonds destines h passer au
regime dc la grand r riiltur* cut a I'.Vnt A i pliuni tr«".

G'e&t bion a cela que toulcs les nioihudes d'ex pro-

pria! itm considerees jusqulnj ont abouli en dernier

lieu, ct maintenant en AngloUrm, la oil il n'y a

plus depaysansa rapprimer, on faitraser, comr-m
nous I'avons vu plus bant, jusqn'aux cottages des
salaries agncoles dnnt la presence deparerait lo sol

qu'ils collivenl. Mais In « clearing of estates," que
nous allons abordcr, a pour tlieatre propre la con-

tree de predilection des romancicrs modernes, les

Highlands d'Kcosse.

hX 1 operation se distingue par ton curat- Lorn sys-

leraatiquo, par la grandeur dc l'cchcllc sur laquflDa

ellc s'cxecutc — en Irlandc souvont un landlord fit

raser plusieurs villages d'un seul coup; mais dans la

haute Ifeosse il s'agit de snperlicies aussi etemJn

plus d'uac principaute allernande, — el par la

e particuliere de la pmpriete escamotee.

T-e peuple des Higlilanus se coiuposait do clans

dont chacun possedait en propre le so! sur IequcI

il s'etait eta'nli. Le representant du clan, son chef

on « grnnd homrne, » n'elait que le proprietaire ti-

lulaire de ce sol, de memo que la reine (TAngleterre
est proprietaire titulaire du sol national. Lotaquo
le gonwnemenJ anglais parvint a suppnracr daluu-
tivciucnt les guerres intestines de ces grands hom-
mcsct leurs incursions conrinuelles dans les plaincs

limitrophes de la basse Ecossc, ils n'abandonne-

rent j»oint leur anrien metier de brigand; ils n'eo

change-rent que la forme. De Jeur propre aulorite i'.s

convertirent leur droit de proprk'to titulaire en droit

de propriele pnveo, et, ayant trouve que les gens

du clan donl ils u'avaient plus a repandre Ic sang

fcl

one
]

fonm
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faisaient obstacle A leurs projets d'cnrichissemcnt,

ils rcsolurcnt dc lcs chasser tie \i\e force. « Un roi

d'Anglcterre cut pu tout aussibien prilendre avoir

le droit dc chasser sos sujets duns la uicr, » uit lo

professeur Newman'.
On peal suivre les premieres phases de cette re-

volution, qui commence apres la dernier** leveo iln

boucliors du pretcudaul, dans les ouvra£esde.lamrs

Anderson 1 et dc James Stuart. Celui-ei uousj in-

furme qu'a son epoque, aa dernier tiers du di.\-hui-

tit-mc siolr, h haute 1't/o-^e presentait encore en rac-

COUroi un tableau du rEuropu d'il y a qualie cents

ants. «- La rente (il appelle atnsi a toi l Ic tribut pave

au chef »le clan) de ces tcrrcs est tris-pctito par

rapport a [eur tteuduc, mats, si Toua la coDaidcrex

reiatirement an noiobro des Jjouches que nounit la

forme, vous tronverez qu' no terre dans les moma-
gnes d'Kcossn nourril peut-etre deux fois plus de

mondo qu\i:io terre de im::ie valour dans une pro-

vince fertile. 11 en est dc eertaines torroa comme tie

certains couvents de moinea mendiants: plus il ya
de bouohea I oourrir, mienx ils vivent*. »

Lorsqne Ton coramenrn, an dernier tiers du dix-

huitieme siecle, ;t r.hasser lcs Gaels, on leur inferilil

en memo temps Immigration h L'ltmngor, alin de-

les forcer ainsi d'aflluci' a Glasgow et au'.rcs villcs

manufactorieros \
Hans ses Observations aur la richest* des Nations

d'Adani Smith, pnblifei en 1814, David Bnchanao
nousdoune une i<l*5c Jesprogres taitspur Ic « rlcaiing

ofeslates.-aDansleslliirhlands^dit-iljwhpropi^-

tairo fancier, sans egarda pour las tenancicrs herc-

di la ires (il applique uiron£mcnt ce moL aux gens du

elan qui an possodsiont coiijmnieinent Ic sol), oflYe

la terre au plus fori vnchdrisacur, lcqucl, s'il est

unielioratcui (improver), a'a rion dc plus presto

quo d'inlroduiro un systeme r.ouveao. Le sol, parse-

mo anterieurement de petits paysans, etait tres-

pcupl6 par rapport a son retirement. Le nouveau
systems de culture perfcclionr.ee ct do rentes gros-

aissantes fait obtcnir )e plus grand produit net avcclc

moins de frais possible, et dans ce bat or. sc debar-

rasse des colons dovenus desnrmai? inutihw. Hcjotcs

ainsi diifni rmtid, ceux-ei vim I. cliir.lier leursnbsis-

tacco dans lcs villes manufictoricrea, etc.*. »

George Ensor dit dans un livro public en 1818 :

« Les grands d'Ecosse ont cxproprio des families

comme ils feraient sarclcr de roauvaises hcrbes; ils

ont traite dea villages nt lours habitants enmme lcs

Indiena ivres de venaeauce Iraiteut les Lutes foro-

cca ct lcura tanicrcs. Un horamc est vendu pcur

uno toison dc brc))is, pour un gigot de moutou ct

poor moins encore.... Lors de ^'invasion do laCliinc

septenlrioualc, lc grand conscil des Mongols ctis-

1. K. W. Newman, 1. c, p 132.

Q. James Anderson : Observations on the weans vf exciiir.ga

.spirit ofN*ti<mal Indutffj. ex. Edinburgh, 1177.

3. I., c, t. I, ch. xvi.

A. En 180*0, drs gens violeimnent ojpropriesfurenttrans.'-ir-

tes an Canada sous dc frusce* promesscs. QaelipMa-ons sen-

fuircnt dans les montaKiic? etdana lcs iles rotate*. I^uriai-

vis p.ir des agents de police, ils cn rinreat au mains avee eux

et Bmrant parlour Lchappcr.

5. Dav.d Baahawni : Ots</rfih"on* on, etc., 4. SmUkb
\t\-alih Of Nations. VUVnnb., i8ii.

cuta s'il ue fallait pas extirper du pays Ions Ins ha-
bitants et lo convert ir en mi vaslo pftlurage. Nonv-
bre de landlords ecotaais ont mis ce dossein a

execu-'ion Jans lour propre pays, eontre hum pro>
pies compalriotos 1

. »>

Mais a tout seigneur tout honneur. L'initiativd la

plus mongoliqua tcvient a la duclie^so do Sutnor-
land. Ccltc fommc, dresseo de bonne main, avail

a peine nria Kes reuos do 1 administration quelle
ittsolut d 'avoir recoura aux grands moyena et do
eonvertir en paturage tout lo comte, dont la popvn
latiou, grico a des experiences analogues, mois
faites sur uno plus petite, echcllc, so trouvait ilqa

reduite au chiUro du quinze millu. Dc 1814 ;\ 1820,
ces quinze mille xndividus, fonuant environ trois

millo families, fnrcat ay^tematiqucment oxpulstms.
I-curs villages furent delruits fit brides, leurs

j

champs convcrlis en patura^es. Des soldats anglais,

commandes pour printer inain-forle., en vinrent mix
prises avee les Iudii/enes. Uno vieillo fommo qui
relusait d abandonner sa hulte peril dans les llain-

ines. GVat ainai quo la noble dame accapara 794 000
acres do lei res qui appartcuaiont au clan dc temps
immemorial.

Uno paiiio des depossedes fut abaolument ciia ;

see; h !'.!r:!re on assigna environ 6000 acres sur
lobord do la mer, Ici rcs

j
usque-la incultoa ot n 'ayant

jamais rapporle un denier. Madanm la duchesso
ponasa la grandeur d'Amo jusqu'a les aifenuBr, a
une rente moyennede 2 sh. Cd. par acre, aux mem-
brus du clan qui avail depuis des sioclos verse son
sang au service des Sulherlnvd. Lo terrain ainsi

r.onquis, ollc lo partagca en vinjrt-neui* grosses for-

mes a moutons, otablissant sur chacinic uno saule

fauille composec presquc toujours do valets du for-

me anglais. Kn 1625, les quinze millo presents
avaicct deji fait place 5 131 000 montons. Geux
qu'on avait jctcs sur lc rivagc do la mer s'adoniu;-

rente la pecho et dovinrent, d'api^s repression

d'nn ecrivain anglais, dc vrais ainphibiee, vivanta,

demi sur terre, ii demi sur can, muis, uvoc tout

celu. i:e vlvanl qu'a lauilio'.

Mljs il etait 6crit que lcs braves Gaiils auroionl k

expicr plus sovererae.nl encore uaridolltrie roinan

tiqucct montagnarde pour lcs « grands homines de

clan, o L'odeur lie leur poisson vint chatouiller les

narinea de ces grands hornmcs, qui y flaircrcnt des

p-oiitsa realiscr, ei no tirderonf pas a alfermer le

rivage aux gros inareycurs do Londrcs. Los Gauls

Turent une secondc fois chasseV.

1. brorgc Eiuor : An fnfttff into the Population of A'a-

IIOW. IoimI., IRta, T- 21».

2. t/>rst|UC Mme needier Stowe, l'acteur da la Cast dp

r0Jtc7l ?*')»!, fat rccuo 5 r/judrcs avee uno vuritablo maKnifi-

ceocc j'-ar I'acluelic ducucsse de Sulherland, licurcuso do

cello oocasion d'cxlialcr sa haino contra la repuliliquc amu i-

calno ct dVulcr sin i amour pour les rsclaves noirs, amour

na*cUe Knall prudcmmcnl suspcudrc plus tard, an lamps do

la kucitv du 5.id, qiiaad tout cfnur dc notile Inttait cn An-

pletcrrc pour lcs csclavagistcs, — jc prU la Lherle de racon-

tcr dans kMac-TtrU Tribune Hiistoiro des enclaves suther-

landais. Cclle csqii^s [Cany V* particlicmenl roprodnlte

d»ns son SUrc Trade, Lord., IK:>5f p. 202
, 303] tot reim-

primuo par un journal eoosaals. Dc U unc polcniitiuc agrealilo

calre celui-ci ct lcs Ifoopbontct des Sutherland.

3. On Uoaro des details iiricrcssaiits su r ce coninicrcc de



CHAPITR

Eafin uno derniero metamorphose s'accoraplit.

tine portion des terres converges nn paluragea

va etro roccmvcrtie cu reserves dc chassc.

On sait que rAisgleteixe n'a plus de lorets se-

Houses. Le gibicr elcve dans lea pares des grands

n'est qu'uno sorle de b&aU dumestique et consiUu-

tionnel, gras commc les aldcrnien de Londres. L'R-

cosse est done forcemeat lo dernier asilo de la

mtblo passion de la chassc.

« Dans ies Highlands, » dit Robert Somers, « on
a beaucoap elcmlu les forels rescrvees aux fauves

[deer forests} 1
. lei, dn cote do (Hick, vous svei la

nouvelle loifit do Glcnlcshie, el la. de l'autro cote,

la nouvelle forfit d'Arrlverikie. Sur la ir^me ligne,

vous rencontre/ le liicak Mount, immense dt'-sert de

creation nouvelle. Dfl Test a 1'oucsl, dopuis les en-

virons d'Aherdeen jusqu'aux roehors d'Obin, il y a
maintcnant une longi:e file de fort-Is, tandis que
dins d'aulres parties des Highlands se trouvent les

lorets nouvcIle:i de Loch Aichaig, de Glengarry, de

(.'rlcnnwwton, OtC..«. La conversion do leurs champs
en p:\turagei* aclusse lesGafils vers dee lerrcsmoins

frrtiles; maiutouaul que l« gibior fauve commence
ft re.uplacer le mouton, lour inisAro devient phis
ecrasante. Co genre de forels Luprovisrcs ei le peu-

Flc no peuvent point existor cftto a coto; il faut quo
un dos deux cede la place ft ['autre. Qu'on bum

croitro lo chifl'ro ct I'etendue des r6serves dc chassc

duns le prorhain quart de siecle comrao ccla s'est

fait duns le Hornier, et Ton no trouvera plusunseul
Gael sur^atcrre netrile. Dun rV.te ,-.wt« devastation

artilioielledos Highlandscst une uflaire de mode qui

Dttte L'orgueil aristoiTatique des landlords et leur

passion pour la cIkismi, ruais do 1 'autre, ils sc li-.

vrout au comiuiiin: dn yibier dans un but exelusi-

vomcnt mercantile. Tl n'y a pas dc duute que sou-
vnnl un ospuce de pays monta^ncix rapportc bicn

moirn cimiuie parage que r.ommo reserve do ch as so.

I/amateur a la recherche d'unc change 06 met, eu

general, d'autre limite a scs oflres que la longueur

de sa bourse Les Highlands ont subi des souf-

frflnces tout aussi crueller quo cellos dont la politi-

que des rois normands a happe rAnglnlerro. Les

betes fauves ont en le champ do pins cuplcs libre,

laudis quo les homines out etc refoules dans un cer-

cle de plus en plus «:roit..... L« peuple s'est vh ra-

vir toutefl ses liberies Tunc apres Tautre.... Aux
yeux des landlords, e'est nn principe fixe, une nc-

ccssito agronomiquo que de purgor lo sol de ses in-

digenes r.oimno Ton extirpc arbres el broussaillos

flans les controls sauvages do rAmorir|uo ou dc

priMor.sdans lu Parffotiv do M. David Urqnhirt, New Stria.

— Nassau W. Senior, dans soa ouvrago pastnume d^ji bUA,

sifinalo l'cxecu'.iou des O.ii-U dans le Su! irrl-irddiin? enmrno

un dcs « clean nys • lea plus bionfaisanU quo Ten ait vu dc
m6moiro d'homivic.

1. II faot remarijuer que ics - deer forests • dc la limite

Ecr:-;.i' in-. eoriUenrxnt, pas d'avl'res. Aprcs avoir cloi£n6 les

moulons dcs montagncs, on y poiissc les liaims ct le? cerfs, et

1'on nommo ccla uno - deer fircsl Ainsi pas niC-me do cul-

ture forcsticrel

2. Mil l>n;irsc de r.imatfiir arj-'bisest lonirue' Ce ne sonl

]«i4stfuloni«nt nV* mrnhrcs de laristocratic qui loucnt ccs

ch.i l-^-s, mats lo premier parvenu enrich! sc croit un .M'CMlum

Moie luraqu'ilpeulvousdcuncrieulendro iju*i\ a son-Iodge.

dans >s highlands.
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I'Australie, et 1'operation va son train tout tran-

quillcment et rfiguliorement 1
. •

Le Jivre de M. Hobert Somers, dontnona vpnons
de citer quclqucs extraits, parut dabord dans les

colonnes du Times sous forme de lettres sur la fa-

mine que les Gaels, succombant devant la concur-
rence du gibier, curent ft subir en 18^7. De savants

economistes anglais ea tirftrent la sago conclusion

qu'il y avait trop do Gaels, ce qui faisait <jvi*ils ne
pouvaient qu^xercer une « pression » malsaine sur

lours moyens de subsistence.

Vingt ans apres cet etal dc chosea avait bien em-
pire, corump. le constate cntre autres lo profosseur

Leono Levi daus un discours prononce en avrfl 1«65
devant la Societe dcs Arts. « Depeupler le pays, »

dit-il, k et converter les terrcs arables cn pacages,

e'eiait en premier lieu le znoyen le plus commode
d'avoir des reveiius s;:ns avoir de l'rais.... Hieulol la

substitution des deer forests aux pacages devint.

un eveiii-.-ncnt oHinairo dans les Highland*. La
daiai cn chas.sa le mouton commo lo mouton en avait

>.d:s chassc Plwmmc. Jiu paitant des domaincs da
comlrt de Dalhousie dans le Forfarshire, on pput

monlcr josqu'au John O'Groa's sans ja-iiiais qoiUSV
les pntendues lorets. Le reuard, le cliaL sauvage, la

martro, lo putois, la fouine, la bcleito et le lievro

dcs Alpes, s'y sont naturalises il yalongte:nps ; le

lapin ordinaire, recureuil et le rat, cn ont reccin-

ment trouvfi le chorain. D enonucs districts, qui fi-

gur.ienf dans la statistique de l'Bcosse commo dna

prairies d'uue rertilite et dune /:tendno exceplion-

nolle^, sout maintcnant rigoureusemcnt cxclua de
tnute sorle de cnlfuro ot d'^r.-Mioration, et consa-

ores aux plaisirs d'uno poigf.ee de chassours, et

ccla nc dure que quelques mois du I'annee. »

Vers la fin do mai 1866, une feuillc 6cossaise

mppelait le faitsuivant dans scs uouvelles du jour :

n TJnc des meilleurcH formes a moufonsdu Sulher-

landshire, pour laquclle, a l'cxpiraiion du bail con-

rant, on avait tout recemment oflert uno rente de

douzo cent mille L st., va elre convortie en deer

forest. L'Economisl dc Londrcs, du 2 join 1866,

ecrit a cctlc occasion :

« Les instinct* h'-Hlaux so d .nnpnt lilirj oarriero

aujourd'hui commo an temps ou le Cftnqu^rant nor-

mand do:ruisuil treale-six villages pour crier la Vo-
r.'-t Nouvelie (A'etr Forest).... Deux millions d'a-

cros, comprenant las terres les plus ferliles do

l'JTcossu.sont tout a fait dcvastes.Lc fourragc natu-

rcl dc Glen Tilt passatt pour un des plus succulents

du comte de Perth; la deer forest de Ben Aulden

etait U mc'lleuro prairie nalurelle dans les vasles

tonffesdRBidenoch ; una par tie de la iorct Jc BUck-
Muunt ttail le meilleur paturage d'Ecosse pour h s

mou'ons alaine noire. Le sol ainsi sac ri fie au plai-

sir de la chasso s'Heud sur une, >u]»crlic:e plus

grande que iecomtc dc Perth debcanooiq>. La pcrto

an sources dc production, que eclte devasUitiun ar-

tificielleacausee an pays, pout s'appivcier par le fait

que le sol de la Toret de Ben Aulden. capable do

nourrir quinzo milh: mouloiis, nc lonue que le du

1. iYnvs-i s ••mrrs : later* from the Highlands , or (he fa-

imnc of mi. Lond., IS4«, p. 12-28, pccvlm.
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turritMire «K a i'1ias<r ivossais. Taiii iv terrain psl

venu iiiyiriiJut'lif.... On L'anrail |w Uml an^^i ln>n

i-iiirKuitir an fond iU» la iiwr ».u N«>nl. li feul ipn- !<•

lira* uY la iulvrvieuiH* jurar ilminer U' r«iii|i ill*

m i.ps sulilmli'^. a i-os «U*-i>i-i» iui|inivi<iV. Tmi-
itfi»is. cc mCmv E**moitt*st -l» L.»ni!rr< }ni!>li«< nnsui

Jt-s p. ii,lip\> is en favitir «!* t.vtlt* iul-iuatiitn *lr ui*-

St'l'U. On \ prnuw. a I'aitli- -ir caknl.- li^niumis.

ijue Ir U'Venu iwl dv< la.'ullui'l* sYn i*s| ui'ciu, cl,

piiiijiil. la iicht'Ssc naliuiiak Jo Uijclilondtf '.

1. Kit A'.L'li .iJCtlC. C*tf*l siirtOJl ap'J'r- la uui-u- dc Iniiiu

An* fj-.iv !• n ft p:iciairc* M4t* « tuiroal a n|i »jirki lean

lavraui di>\.lf iiivv. Co W'wlr. q.i pr-\v;ua p.u* •rum*

r.'V !;-.' Jit if i unv 1W9 '•.iMii'if- rclald i iv-in- til J*. t*«t d.«:i» in

Ht'fwUrd tralv). taJv*taii prib**i] aletm-al 1*.\H« m-fiu i-ruit-

lalr. U.-n> l.i |'!u}-a:t d. •> |ro*ii.fi*> dc 1: l*iu->c |-'"|«:fi:jnii

dile, I'lvifC-ru* II mi K" ytvuttvri ptvlepvT K-s p..yi;ui> cwnti«j

Ce» fc-:iirc(Mi*i*. Aprc*- lu Cv.njUrlC «lc In »i\"->ic. il fiM{« it*

pr-.-;Tn'lain - (vaclcr* a rvlaklir In !iu:ii-. !c# craaptf, iju'ii*

nvairn' il.ii;-'!u'*. it a f.-rnir an\ pny-.:iii- k- tirtail ct I'wi-

tUtefp Juricule. II avail U'Mn Uc *4*lau p:-ur armc*, et

do c. mnl-iuliV j pwii s#>n tivnir. Dll io*tr, if lie fjui pa* k'iuia-

fT.no.' qu« lw p.y.atu i::i-:.j'-«*iit line vi-.- uptjl-U* k«h

ic e
" lac. mi lattice dc di i*ii;c inililaitv. dc I*u.eaucraiio

f

dv fcc-dali-ine »i d'exacti** linaiicii-re. ttn'Olilisv. ciomplc,

!c |'3i>;ij.*v $u.*a«]i, i i^piiiuie "i *^r. aliaiiM' ..r. le -*ra:; 1 Mi*

Itbtfau : - L - MB. ilit-il. fail dniu* i:ih> ik--. pimilra rlcbP«*N

du ettllinueH! Jam le ac-tl di l AII-mafae. Mallu-urcu'c-

mcni l'jur lV*i-:-ic huuDliM. eenV-i iiu'aac ivmohkc cxoin

la iai-eu'f
cl nua un moyrn da Wcn-oi.v Iv* imj.'-H d.i.vl*.

lo» c-tvOcs, let acrriudci dv tout pemo, rcra«nn le Cttllivft-

irur alli-nujid, qn: |«ayc encore di-s i.-wi«M> lodfroCU dans tout

l^i K|,>iliati«iii rli'slm-iis dY'irli^c, ralu*iialioQ fr.in-

(hllrUKi- ,!•.< df»i,i:ni:. s «lo I'Klal , Iv jnllaj-i* ih'> 1»m'-

niiiis riiminiiua:i\. In Iniiislivrinaiiuii usuqialiirc cl

lt*rnirisic la |nt-|Mi'ir l-'tiial- t-u hu'iih4 : iiii-

lair I'll |H "pi n'-t"' liiiiiliTliu |iliv(V, la j;il*'rrc itUS

rliamuu-ivs, voila li-*- |iruci'ili*s ii]yllii|iu-s ilu I'ucgii-

ItluIaliiMI |M"iuiili\r. I ' out c iinjin^ la Irrro a 1 a£ii-

iriilliiiv ra|ii!a!isii', iui'orpnrr 1<* ^ol an capital Ct li-

vi. ; a I'iiiJu.-iiu' Ui's viUcs lc& bias docilcu d un pro-

leiarial r^-m^ fvu "i lieu.

cf qn'il actiJ-tr.... pi, |*ftUr cr-mlde dc roinc, lln'oN paivcii-

itn*Mt]ift-aWil»n!-i>u 'l*"i)iaic il \vu\; i\ U'u<o pa* HCllder

cc d -:ii .! ii :>i - hi .iu\ iiijichaii-K tfiii {loarralcnl le lul Uvror

au aiOiiloiii | :..\. l- uk- cv* cau«* 1c rullU'll! insruuIileiOvHt,

i*l il #tf lii-uvt r.iil lir.is dVial dr |taf<r Ks lUpOlti llirrcls ;i

IVvlicniuv n;i!I- !>i l'iU-1 it* rile lin nffip imc ICKMNMO CD "Ci'U-

|<i:il nliloiin rii -a If nunc, .-c-i ruf;- ills, sps ^*r\;i:ii m\< \a-

kl-, il l.ii-ui.-i.it: m:i> qiiillc pinil'lc vio Wcuic aidic do

st<aur*

!

!:« Mt il »c- cnuclic a oeuf beum n tc leve a denv

pour sufiir-' nu\ liavaux; un liner, il devrail rfjwor

fifCCJ1 par UQ plm 4:1and rrpu* , mai 1
* il juauqucf* dc grain*

j't.iir Ic tain 01 lr< *iMiailli's, s'il <o dCTai: dca dciirdc* i|U*fl

f.iu li^it Mnlii-
i

• ur p;.yct Ic* iin]«"li. Il taul done liler jrfiur

Hip|>K*«r 6 <v vid'-.... il y f.iut aj»i**»i-ior )a plus gvande a^'i-

duiii- ,\u<>. k payNa covcboi'll en hJv£i i mlnuilf una

bruro. c*l *e IC-vc ac.nq ou «u il so ewNllM a iwuf ol

jc Kit' j deux, cl ccU iuti-J kfl joui> ilc sa vie, si ou n'afl In

(NioanclM. Cct exc^dfl vciilc cl dc in^ail u*o In nature Uu-

n:;!iui', 1*1 ilj l.i \ii-iit .
(
nr liumaiea rtfrnir.ii'*uci1H*sci:l litau-

coup plus iui daw Irs canipi'i-'iio. quo dans Icsv'.l'.rt. > (Mira-

l-cau, I. c, I. Ill, p- 212 ct auiv.J



LEGISLATION SANGUINAIRb CONTRE LES EXPROPRIES A I'AliTIR OF. LA FIN

DU UUINZlEME SIECLE. - LOIS SUR LES SALAiRES

La creation du proletariat sans leu ni lieu — li

ceneies des grands seigneurs fuodaux el cultivalcurs

viclimes d'expropriations rioleiitos ot iv putcos — al-

lait nucossairemenl plus vile que sou absorption par

|08 in;imi(;i( bui'S tiaissantea. D'aiUre part, cos hom-
ines brusi|ucmcnt arraches a lours conditions de

vie habiluollcs no pouroienl sc fain* aussi subilc-

ment a la discipline du nouvel ordrc social. 11 on

son ii done una masse de raondionls, de volenrs, de

ragnbonds. De Ik vers la fin du quinricmc sicclo ot

pendant tout lo seuieme, dans Poiicst dc 1'Europe,

tine legislation sanguinaiii; cont:c le vagabondage.

Les pores do lu classo uuvrii*K* ar.lnelle Inrenl clii-

lies d'nvoii' etc rtdnils u I'eluL de vagabonds rl de
nuuvrcs. La legislation les traila en ciinuncls vo-

loDlaircs
i
clip snpposa <|u'il dcpendail dolour lihio

arbilro do conlinuer a travaillor coinuic par lo passe

Ol Commc s'il nulail Burvcnu aucuu chaiigomeiii

dans lenr condition.

En Angletcrrc, celte legislation commence sous

le regno dc lienri VII.

Henri 17//, 1530 ; les uiondiaiils ages el incapa-

ble* ilc travail obticuucnl des licences pour doman-
dor la ebaiitr. Lea vagabonds robnsloa sont con-

damnes an [burl el a rcmprisonneinent. Allachea

demure une charretle, ils doivoni subir la (ualiga-

lion jusqu a ce iiue lo sang ruissello de leur corps ;

puis ils ont a 8 engager par scrment a rctourucr,

soil au lieu dc leur naissancc, soil a l'oudroU *{u ils

ont habile dans les trois demieres aunccs, el a - se

rem0tiro an travail » [to put himself to labour).

Crnellc ironicl Ge memo statnl lul encori Irouve

lrO|i doux dans la vingl-scpticme annuo du rogue

d'Jlenri MIL Lc Parlemcnl aggrava les pcincs par

dos clauses addilionnello*. En cas de premiere reci-

uivo, Ic vugabond doii ulrc lunette de nouvoftu ot

avoir la inoilie de l'orciiic coupec
; h In dcuxicme rO-

cidivo il devra itrc Irailc en felon ol oxoCiUc connue
cnuomi de I'Klat.

Dans son L' topic, Ic chancellor Thomas Morns
depoint vivcnicnl la situation des malbeurous iju'al-

teignaicnl cos lois alrores. ^ AinM il arrive, du-
ll, <i qu'un gloulon avide ot insatiable, un vrai floau

pour sou pays natal, pout s'emparer de millicrsd'ar-

peuts de toire en les entourant de picux ou de baios,

on en lournicnlanl lours propnolairos par des in-

justices -pti les ronliaigncnl a lout vimire. De (agon

ou d'aulic, de gio ou do lorcc, «« il Jaut qu'ils do-

gnarpisscnl luus. panvres gens, rmurs simplos, hom-
ines, feinmes, epnux, nrpliolins. veuves, meres avoc

leura nourriaaona ol loui leur avoir; peu do ressour-

cos, mais boaucoup do lotos, car ragricuhurc a bo-

soin do heaucoup du bras. 11 faut, dis-jc, qu'ils Iral-

nenl leura pas loin de lours anciens foyers, sans

tiouvcr un lieu do lepos. Dans d'aulies ciixon-

8loncos
t

la vente de leur mobilicrct de lours uston-

Bilea domeslii]urs out pu les aider, si pen <pi
!

ils

valcnlj mais, jeti's subilemonl dans Ic vide, ils soul

fuici*> do les donncr pour une bagatelle. Et, qaand

ils onl one ci el la ol mange jusqu'au dernier

Hard, (pic jieiivenl-ils fairc autre chose que dc vo-

ter, cl :itr»rs
l
mon Dion' d'etre pendus avoc toutcs

les formes It-gales, ou d'allcr meiidier? El nlors en-

core on les jotte en prison connue des vagabonds,

parce qu'ils munent une vie cnanlc cl no travail-

leul p:.s, oux auxr|ucls pcrsoime au mondc nc vent

doinicr de Irav'ail, si oInpl'es^os qu'ils soient a s'ol-

frir pour tuul genre dc bosogne. Dc cos malhcu-

roux fugitifs, dor.t TJiomas Moms, lour conlempo-

rau),dit qu'on les foira a vagabonder cl a volor.



LE CAPITAL

« soixanle-douze mitle forest executes sous le regno

de Henri VIII . «

Bdtntard \'l • un slatut de !a premiere unite do

son regno (1547) ordonne que tout wdividu riTrac-

taire ait travail sera adjuge pour esclave i la per-

son no i[ui l'aura dcnoih'e com me liuanJ. (Am si, puttr

avoir a sou profit lo lra\ail d'un pauvre diable, on

n'avait qua lo denonccr comma rtfractairo au tra-

vail.)

Lu raalfrc doit nourrir cet esclave an pmn et a

I'eau, el It i i douner do temps en temps quelquc

hrtisscn foible ct les restes de vinndo qu'il jugera

convcnable. II a ie droit de I'astreiudre aux beso-

ffnea les plus degofttantes a laidc du fouet et dc la

chatne. fcji I'eseluve s'ubsentc unequinzainode jours,

il ust coniainno a 1'esclavage a perpctuitc' et sera

marque au fer rouge do la lettre S sur la jouc ct le

front; s'il a fui p>ar la troisieme ibis, il sera exe-

cute coramn Galon. La nttttra peut le vendre, le 16-

gner par testament, le luucr a autrui a 1'inMar de

tout autre bien mcublo ou du betail.Si les esclaves

uiacliiuent quelquc chose contrc les mailrcs, ils doi-

vent etre punis de niort. Les juges de paix ayant

rnoii information sont tenus a suivre les mauvais

jrarnemenls k la pish;. Quand on at t rape un de ces

va-nu-pieds, il faut lc marquer au fer rouge du st-

irno V sur la poitrino et le racecner a son lieu de

Tiaissance nu, charge de fers, il aura u travai'ler sur

les places publiques. Si le vagabond a indique un

laux lieu de naissancc , il doit devenir, pour puni-

tion, I'esclave a vie do ea lieu, dc scs habilanU

ou dc sa corporation ; «»u le marqnera d'une S. Lc

premier verju a lc droit dc s'eniparerdes cniautsdes

vagabonds et dc les rutenir Comine ar.prcntis, les

^ircons j
isqu'a vingt-quatre ans, les Giles jus-

qu'4 vingt. H'ils pniiimml la fuite, ils rleviennent

jujqu'a cet ttge les esclavea des patrons, qui ont le

droit tic les inottro aux lers, de leur laire subir lc

fouet, etc., h volontu. Chaquc inallrc peut passer tin

anneau de for autourdit con, des bras ou desjainbes

de s >:i rsclavc, alin de mioux le n><»:inailre ct d'etre

idus sur de lui*. La derniere partie dc cc statut

prcvoit le cas oft certains pauvres seraicnt occupes

par des gens ou drs localitcsqui veuillcnt bicn leur

donner a boirc et a manger ct les inettre au travail,

(.le genre d'e^nhives de paroisse s'est conserve cu

Anglctcrre jusqu'au milieu du dix-neuvieme sieclc

sous lc nom de roundsmen [homines qui font les

rondos).

Llisabelh, 1572 : Les mendiaats sans permis et

Ages de plus de quatone ans devront etre severe-

mentfoueUes e*. marques au fer rouge a l'oreille

gauche, si pcrsonne nc veut Us prendre en scroice

pendant deiu; ans. En cas de recidivu, ccux ages do

plus dc dix-hntt Ens doivent etre executes, si per-

sonnc ti& veut les employer pendant ittux aiviecs.

-Mais, pris uuc traisiomu loin, ils doivent Ctro mis i

i

1, fffrtllngThfffl : Description of Enr/Und, ?A. I, p. I8G.

2. • Sous lo regno d'EJouard VI, - roaarquo an cha-pion

des capitalistes, i'auteur do VEatay on Trade, etc., 177U, -

Anglais semfclRnt avoir pris a cceur rcncouragcmcnt des ma-

nufactures ci 1'ocoupat.on pauvrea, coiniua le prouve un

stalut tcuiarquable ou il est dit quo loui lea -vagabonds duivcnl

Glrc natquM ilu fer rouge, etc. » (I. c, p. »i.

mort ains miserieorde commo felons. On trouvc

d'aulres statuls semblabies : IS Elisabelb, 13 eh.,

et en 1597. Sons le ii-giie aussi maSentel que vir-

ginal de •< Queen Bess, » on pendit lea fegahnnds

par fourn6e3
t
range6 en lo:ijrties liles. II no se passuit

pas d annee ijn'il n'y en cut trois ou ijuatre conts

d'accroclies a la poteiicc dans un endroit ou dans

Tatiltv, dit Slrype dans sc-s Annates
;
dapres lui, lo

Some rse lshire seul en eompla cn una annee qua-

rantc d'cxecules, trente-eiurj de, marques au fer

rouge, trcnte-scpt dc fouettes et. cenl quattovingl-

trois — « vauriens ineorri}*ibles - « de reliches.

Cependatit, ajouLc ce philantbrope, « ce grand nom-

brc d'aeeuses nc compiend pas le cinquieme dos

crimes comiuis, grace a la nuiiebalance des juges de

paix et a la solte CompeasiOO du pcu pie. . . Dans les

aotrea comics do rAnglelerre, la siluatiou n'cLail

pas meilleun% et, dans plnsieurs, die 6taitpire'. »

Jacques h* : lous les individua trui couvent le

jiays et vonl mendier soni declares vagabonds, gens

sans aveu. Lc9 juges de paix (tous, Won entendu,

proprielaireslonciere^ianufacttiriers.pasteuis^tc.,

tnveslis de lajurtdir.tion i-.rii.iiuell *.), a lours sessions

ordinaire*, sont autorises a les faire Ibuctter publi-

quemenl et a leur tnlliger six mois tie prison a la

premiere rccidivc ot dens ans u lu secondc. Pen-

dant toute la duree dc remprisonnemont ils peuvent

elm fotieltes aussi souvent ct aussi fort que los jngett

de paix lc Iroweront a. propos.... Les coureurs de

pays retifs et dangeveux doiveni elre iiianjues d'tiiu 1

H sur rcpnub' f'wtche, ot, si on !es reprend a mpn-

i
dier, executes sans misericordo ct prives dn 1'as-

sLslance du protro. Ces statute no i'urent abolis

qu'en 1714.

En France, ou vers la moifie du dix-scpticmc

stecle les truawls uvaieut clabli leur rot/immc ot

fail de Paris leur capitalc, on trouve des lois som-

blables. Jusqu'au commoncemnnt <in regne de

l.nuis XVI {urdun:uin«;e du Hi juillel 1777), tout

homme sain et bien cunslilue, age dc seize a

soixante ans, et trouve sans moyens d'exi^tenoo et

sans prof'ss'm, dpvait etre envoye auv «n lores. II

en est dc memc dn slatut do Cliarles-UuinL pour

les Pays-Das. du mois d'octubru I5.'i7, du premier

edit des ctatsct des villes de Hollamlc, du 19 mars

do eclui des Provinces-Unics, uu 25 juin

1G49, etc.

G'csl ainsi t[ue la population des campagiiHH, vio-

lemment expropriee et rednile nu vagabondage, a

etc rampuc a la discipline qu'exigc lc systemc du

saloriat par des lois d'un lerroiisme grotesque, par

le fouet, la marque au for rouge, la torture et les-

olmge.
Cc n'est pas asscz quo d*un cote se presented les

conditions malc'rielles du travail, sous fonno do ca-

pital, et dc 1 autre des homines qui n'ont rieit a ven-

dre, saul" lcui puissance de travail. II no suitit pas

non plus qu'on les contraigni par la force & so

I, John Strype M. A. « Annals of the Reformation and IMa-

bliMimrnt of Holi^ion, and other various occurrence* in the

Ciurcli of Eng-and during Oaecn Elisabclli's Happy Ijcign. »

La scconde edtUuu Ue 1725 fut encore publ.ee par I'auteur

lui -mi' me.
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vcndro volontairomont Dans lc progrfcs do h pro-
duction capiialiste il se forme una classc dc plus
en plus nombxense dc travailleurs, qui, grace k Vo-
ducation, la Ladilion, l'liabitudo, stitosaent les exi-

gences du regime uussi spontancment que le chan-
gomcnt <les saisous. Des que 00 mode do production

a acquis iua eorrain dorcloppenicnt, son mecaoisme
briso louto resistance; la presence conslar.te d'uno

surpupulalion relative inuinticat la loi de 1'ofl're et

la dumtlldo du travail, et partan L lc salaire, dans

tlofl limited confomOB aux besoins du capital, ci. la

aourdo piesaion des rapports eeonomiquee aclicvo

lit duspuLisim: au capilalisto sur le travaillcur. Par-
fois on a Lien encore recours it la contrainla, a

IVmplui do !a force brulale, mais ce u'est que par
exception. Dans le conrs ordinaire des chose* le

travaillcur prut etru abaudouue a 1'aclion des« lois

uaturMles » <\c la socio to, c'osUa-diro a la depen-

dence, du capital, eugendrec, gar.uilic ct pcrpetuce

par le mer.anisme mftme do la production. II en est

ftotroment pendant la genese liistorique de la pro-
duction capitalize. Lu bourgeoisie naissantc ne sau-

ruit se passer da Hntervcntion oonstanta de 1'Jilal;

ollu sen sort pmr « regler »> lo salaire, c cst-a-dirc

pour le deprimer nu niveau convciutblc. pour pro-

lunger la jourm'e de travail el matutcuir lc travail-

lcur lui-ineme au degre dc dependance voulu. Coat

la un moment essonticl do laccuniula'.ion primitive.

La classc saleriee, qui aurgit duns la dcrnierc inoi-

lindu ipmtoivicme sicclc, ne forma it alors, ainsi que

duac lc sicclc suivaut, qu'uno trfes-faible portion de
la population. Ha position etait forteinnnt protegee,

a la euinpugnc! par les puysaus independents, a la

ville par le regime corporatif dos metiers; a la cam-

pagne comme v. la villo, mattres et OOfrieN elaiont

•joiialemmil. repproches. Le mode dc production

technique no possednm enr.ore aucun caracleru spc-

(dBquoment capitaliste, la subordination du tra-

vail au capilal u etait que dans la forme. L'elo-

ment variable du capital l'eiiiportait de beaucoup

sur *uu e lenient constant. La demande do travail

snlaric grandissait done ripidcment avec chaqno

uouvelle accumulation du capital, tandis que Toflre

do trmilleuxs no suivaii que leutenicnt. Uuo
gramto partie du produit national, transformee plus

lard en fonds d'accuniulaiion capitalist, cntrait

alors encore dans le. fonds de consomrcation du tra-

vaillcur.

La legislation sur lc travail salarie, marquee des

l'origine au coin do I'oxploitation du travaillcur et

dosonnau toujour* chrigeecontre lni * , fatinaugnree

cn Anglnterrn cu 1349 par le Statute of Labourers

d'fidmiard III. Ca slatut a pour pendant en France

rordoiinanco de 1350, promulguec au nom du roi

Jean. La legislation anglaisc ct la legislation fran-

chise suivent une mardic parallclo, ot lour con-

Lenu est identique. Jo n'ai pas a revenir sur ccs

statuIs cn taut qu'ils coneerueiit la prolongation

forcee de la journee de travail, ce point ayant. ete

traitc precedciuinenl (chap. X).

I. « Ptrtont OS h IteWattoa lentc de ^kr ies diffcreads

cntro ici maitres cl Icufs oof rier*, ello a toujour* les n \\Ue*

pourconseillcts. « (aatun Sui'.h.)

Le Statute of Labourers fut promulguu sur hi
instances pressantes dela Chambrudes Communes,
e'es It dire des achel: urs de jasai!. > Antrofiufl »»,

dii nalvement un lory, <* les pauvres demandaient

un salaire si eleve, que e'etait une menace pour
riudustiio ct la riclicsse. Aujourdliui lem salaire

est si bas qu'il menace rgakment l'indi.strio et la

riclicsse, ct peut-etix- phn d. ngcieusement que par

le passe 1 ». Un tarif legal des BaJairCB fut etabli

pour Ja ville et la camiiagne, pour le travail a la

li'cfio et le :ravail h la journee. Les ouvriers ngri-

coles durent se. louer a l'annec, ceux des villcs

fairc leurs conditions « sur le marrdie public ». 11

fut intcrdit sous peine d'env risonncment dc payer

au dela du salairo legalement fixe : mais celui qui

lunch.! !e salaire siiperituir encourt une punition

plus severe que celui qui Icdouue. Do plus, les sec

lions 18 et 19 du statnt d'apprentissage d'Klisabeth

punissenl do dix jours de prison le. patron qui paya
un irop fort salaire ct dc vir.gt ot on jours lotmiex
qui 1'accepto. Kon content do n'imposer aux patrons

individucllcmont quo des restrictions quitournont a

lour avan taj;e collect if, on liuilu eu oasde contraven-

tion le patron cn compere et I'onvriercn rebclle. Un
slatut de 1630 utablil de:: peiuos encore plus dures

ct autorisa memc lo maitrc a cxtorqucr du travail

au tarif legal, a l aido do la contrainte corporelle.

Tons contrata, sermenls, etc., pur lusquols les ma-
gma et les cbarpeuturs s'engageaient rdcipcoque-

monl, furcnt declares nuls ctnon nvenus. Lascoali-
tions ouvrivros Tui enl uiises au rang des phis grands

crimes, et y raaUarsnt depuis lc quatorziemc sicclo

jusqu'en 1324.

L'csprit du statut de 1349, ct docflnx auxqnols il

servit de modMo, eclate surtout en ceci que Ton y
(ixe un inaxinHim legal au-dessus [iirpiel le sahtire

ne doit point monler, mais quo l'ou se garde bion

dc prescrire un minimum legal au-dessous duqua]

il ne devrnit pas Uunher.

Au aeizieme sieclc la situation des travaillours

t>V-tait, on lc eait, foil cmpircc. IjO salaire nominal

e'etait clove, mais point cn proportion de la. depre-

ciation do l'argcnt et do la bansM oorreapondante

on prix des marchandififis. Kn realiU' il avait done

baisse. Toutefois les lois sanctionneea en vue de aa

reduction n'en resterent pas moius ca vigucur, cn

memo temps que Ton continuait h couper l'oreillo ct

a raarqner an fcr rouge ceux quo « personno nn von-

hi( prendre h «on service Par lo statut d'appren-

tissage d'Klisnbelli (& lilis. 3), lesjuges de paix— et,

il laul lc jjours y revenir, co no sont pas des iuges

dans lo sons propro du mot, mais des landlords,

des mamiracUirierSjdflS pasteurs ct autre* mcinbres

dc la classc nantie faisant fonction dcjuges — furent

antoriaee a fixer certains salairea ot a les modifier

suivont les saisons et lo prix des merchandises.

Jacques I" fitandit cettc rcglcmcntation du lra\ait

aux lisserands, anx fileurs et a une foule d'aulres

categories de travailleurs Georges II etendit les

L SophUmtofltn Tredc,by a BariUer. Tx.nfl., 1850. p. 206.

. La KgtalaliOD tUit Icojoivrs prClc, ajoute-l-il, a '.rucrposer son

BabMiUi U \i des patrens; est cllc inttNUSIBDtfl <ics qu'il

5
a

agiL(Ie I'ouvricr. »

1. On voil par une clauso du statut %, Jacques I'
f
, c. 6,
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lois centre Ies coahtious ouvrieras a toutcs lw ma-
nufactures.

iVndant la pe'riodo manufacturicrc proprcment
dile, le mode de production capitalist avait assez

grandi pour reodrc la reglemeutation legale du sa-

lairenussiimpraticable quesupeitlue: mais on elail

bien aisft d avoir sous la main, pour dcs cas iicprc-

VU8, lc vieil arsenal dukasos. Sous Georges II, le par-

leuicnl adopts un bill defendant aux compagnons
laillcurs Je Londres ct des enviions do recevoir nu-

cun salaire quolidien snpericur a 2 sh. 7 1/2 d.,

sauf Ies cas de deuil general; sous Georges III (13

Geo. Ill , C 68), Ies de paix sont aulorises a

riglar le salaire dcs tisseurs en soie. En 1796 ii but
meme deux arrets de cnurs superieures pour deci-

der si les ordonuances dcs juges do paix sur le sa-

laire s'appliquent egalemcnl aux travailleurs non
agrieoles; en 1789, un acte du parlenicnt declare

encore quo. le salaire des mineurs d'Ecosso devra

fitrc regie d'apres un statut du temps d'filisabelh ct

deux ac les eiossais delfifiletde 1671. Mais, sur cos

entiefailes, les circonslances economiques avaicnt

fiubi unc revolution si radicalc qu'il se produisit un
Eait inom dans la Chambra des Communes. Dans
cette enceinte ou damns plus do quatro reals ana
on no eessait de fabriqucr des lois pour fixer an
Tnouvemcnt. des sale ires le maximum qu'il ne dovait

en aucun eas depasser, Wbitbroad vint proposer,

en 1796, d'etablir un mininiuui legal pour les nu-

vriers agrieoles. Tout en coinbatlanl lamesure, Pitt

couvint eepeud ml (jue «les pauvres etaienl dan- line

situation cruelle Eulin,eu IB 13. ou abolil los lois

sur la fixation dcs salaircs; ellcs n ctaicnt plus, en
ctTet, qu'une auomalio ridicule, a une epoquc ou le

fabricaitt ivgissuit do son autoriteprivee sis ouvriers

par des edits qualifies dc reglenieius (In lubrique,

ou lu lermier completail al'aide do la laxc des pau-
vres le minimum do salaire neces*-aire a l'entretian

do ses liommea de peine. Les dispositions dcs sta-

in Is sur lea contratsentre patrons et salaries, d'apres

losquelles, en ens de rupture, Taction civileestseule

rccevable contra les premiers, tamlis que Taction

quo cerui'm-* rabricanti dodrapprirent, on leurqualitcdc juges

dc patx, sur eux dc dictcrdam leurs propres ateliers un tarif

Official du salaire.— Kn Allemagne let atattla ajaaf pour but
do maiuienir k' Claire au>si has one possible sc niultiplxnl

aprfc* ia guerre dc Tronic As*. - Sar )c sol dcpcuple les prc-

pr.euum sourTrairnt beaucoup du mar.rruede doracstiqucs ct

do tivaillours. Tl Tut Interdil a tons les hahilinM villages

de loner dea cha-iibres a cus houiavs on a dcs fomruci cchba-
laircs. Tii'il ind vidu dc cette categoric qui nc vculait pas
fiire l'oltkc de dorucstlquc devatt eirc signale a i'autontc

at jctc en prison, alOfS memn qaU avail une autre o:cupatioc

pour vivre, coaime dc travaUlet a ia jo-jrncc pour Us paysaai

uu memo d'ar.brinr ou do vendre dcs grains. » (privil^ge> im-

perltUx ct sanclions pour la Sildsic, I, 12a.) Pendant lout un
sicclc lea ordonaancai dc lous ies pcliis princes ailcreands

r >:i niiilcnt dc [>:a.nlc.< ru.K-.-ii or.tro h camillo :r:pcr'.i-

nenl'j :jui ne veu'. pas sc vsumrltrr. agx dures condiiiotiR f|ii'on

lui [ail ni sc ccntcnterdo salairc legal. H est defend i a cha-

quo pro;irit;taire laotciaen: dc d«';ia.ss3r lc taiff ctahl; par les

F.tai* du territoire. tt avee lout ccla les conditions du service

ttaient parfois meillcarp< apres la guerre qu'ellpfl nc le furent

un neck aprefl. • K» Jf»S2 ies domcsUq»icsava.ii>rit pnrorc dn la

Viands deux foil par aemtiae en Silcsie ; dans notre sitclc, il

B*y est trouvc des districts on *U nVn ont cj cue trois fois par

an. U salairc aussi ctait aprfcs la guerre plus eleve quo dans

es siecles suivaats. . Frcitag )

i'riiuinellc est admisc conlro les seconds, sont encore

aujourd'hui eu viguonr.

Les lois atrocea contra les coaliiiuns tombcrent cn

IS25dcvant 1'attiiude menacante du proletariat ; cc-

pendant ou n'cu ii point table rase. Qu^'iues beaux

restes des slituts ne ctiaparurenl aiiVo 1859. En-

fin, par la loi du 89 join J 6*7 1
(
on pratendit olVa-

cer les derntera vestiges de cetle legislation de

cUssfi en raeonnaissanl IVxistence legale des Trades

I'nion (sociefes OUVROTCS de resistance}; mais par

une loi siippliMiienfaire do la menu; date — a An Act

(o amend the criminal Law relaliitg to violence,

threats and molestation »— les lois contra la coali-

tion se trouverent dc fait relablies sons une nouvelle

forme. Les moyens auxquels en cas de grcve ou de

lockout (on appeile a-nsi la grove des patrons <rursH

coalisent pour (erini'r lous a la fois leurs fabriqucs)

les ouvriers peuvenl recourir dans 1'entralnenient

de la luttc, soustraits par eel escamotage parlooaOD-

taire au droit commun,tomberent sous lacoup d'uno

legislation penale d'exception inlerpref.ee par les pa-

trons en leur qualite de juges de paix. Deux ana a«.i-

paravant, cette memo Cbambie des Communes ot ce

meme M. Gladstone qui, par ledit supp^mentaire

de 1B7! , invento rin nouveaux deli Is pTOpras

aux ttavaillev.rs, avaient honnetcint nt futt passer en

secondc lecture un bill pour mettre fin, en inaticrc

crituinelle, a tnules iois d'exception contrc hi classe

ouvriere. Pendant deux ans nos tins comperes s'en

tiurent a la seconde lecture; on trains l'atraire on

longueur jusqu'a ce quo « lo grand parli liberal *

eul trouve dans unc alliance aver, les torics le cou-

rage de faire volte-fire contra lo proletariat -jui l'a-

vait porle an pouvoir. lit, non content dc cot actedc

trahison, lc grand parti liberal, loujours sous los

auspices dc son onctucux chef, permit aux juges

anglais, loujours empresses a servir les classes re-

gnames, d'exhumcr les lois suranm-es sur la conspi-

ration pour les appliipier a des fails do coalition. Co

n'est, on le Toil, croft cuutre-ooiur, et sons la pres-

sion menacante des masses, que le pari emeu I anglais

reiinuro aux lois con' re les i.oalilions et los'Tradcs

Unions, oprea avoir tui-mCme, avee un cvniainc

cfTrontc, fail pendant cinq siecles L'offioe d'uDfl

Trade Union permanent© des capiulistcs contre les

travailleurs.

Dcs le debut de la tourmento revobit:<nn:aire, la

bourgeoisie rrancaise osa depou'iller la classc ou-

vricre du droit d'associalion que celle-ci venait a

peine deconquerir. L'arunr Joi nn;.ini(p»edu I ft join

1791, tout roncert entre les travailleurs pour Iji

defense de leurs inteiOts communs ful stigmatise

« d'atlontat conirc la liberie el la declination dcs

droits de l'horome », punissyble d'uno amende de

509 lWrea, jointe h la privation pendant un ml des

droi'-s de citoyen actil 1
. Ce decret qui, a l'aide du

1. L'articlc 1 de cette loi est ainsi concu : • L'ancantissc-

mer.tde tnutcs es?&ccsde corporations du mime Oat ct profu-
sion tlaat l*nne dcs hisw de la con stitn linn frar;aK«, il est

dOfcndu dc les rftsbttr de fait sous ijuctr.up pr/tlcitlo et sous

quelque foruicquc ce *>U. » 1,'arlicle •'* declare que, « si des ci-

tcyens nttacacs aun menies profession 1

;, arts ct unitien, pro-

nnicnt dcs d<' liberations, fais-iient cnt.-e eox des CODveatlOOfl

lend-in I,» .efuscrdcconcert ou a n'accorder uiipi'x dolei-
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Code penal rl dc la police, iiace a la coi'.cuirpisc"

Olllre le capital el I hawiil uYs liaiilrs a^lvabltfS

mix eapilalistrs, ;i sin-vi-cu aux rtvululiuus el aux

rliaiiL't'iJii'iils uV <l\nasii(>s.

]

#i*rFuilili' >\v. la 'JYrreur

Jui-mcm^ n'\ a poslouelic. &• nV>t que loitl itcciii-

mmt quil a rlt efla&i Ju t',Oili- puual; cl cncoronvcG

quel luxa ili- niriiageiueut* ! Hicu qui caiacierisc ce

coup «1 "J -la i bourgeois cuisine lu prelexlo allrgiM*.

}jv ) ;ijipni tour do la loi, Ohaputitri
, que Camilli;

Ucsaiiiulius qualifle « d'ergon-ui miserable >w
t
vcul

bieii avuuei que •< lesolairedc la jourjicc dc travail

dovjuil Clrc un pcu plus considerable qu'il uc I'esl

a prisonl. .. . tar nans lino uaiiun libie Its salaiicb

limit le iccuurs dc Icur iudustiicuu dt: leurs traiaux, lt'*dilc>

dr Itl'Ciatious cl cuuvcitiioas mmuuI tlcclan < > incOMliIuliuo>

nelli-i, alleiilntuirei a Ja liherlc cl j la <lc*:ljialiu;i «Kn droit* Ui-

I'llunuUO.OlC.t • B*C*I a dire fclunit'*, c»«n iuc dans |c> aiiouiU

UtittiM. tH.u>!ui:ott% Jet'oua, Paris, mi, l. Ill, p. U40
1. WoufMiwHl dc i ra»«cr, cic. n-LXXYII.

ilifivi'iil elrc assez considerables pour que eclui qui

Ivs Hi-oil soil Aort <fc etfte lU'junidvnvc absolve que
|iMi>liiil la jiiivalMii drri lii'soins -Ii* pivuiiuiv ue'ees-

riii", r/ «/ifi of pitst/wc tt'.l'j i/< ftictai'4tf/c. » Xean-
iii-oiis il rst, d'aprcs lui, « iusUat dc provenir le

HugK'K do cc dcVuixIru •', ifavuir ; >« les coalitions

que fontieiil les uuvricrs pour lain- au^uieiilci le

prix uc !a juuraceuc travail •>. cl puui niitigvr Mile

tlcptndtwcc n'js>due qui c&l jtttsquc Ctilc tic Vtula-

VOyc. II laul absaluinotit b* it'-prinKM, c[ pomquui?
Puree que les uuvricrs puituul uinsi atlcinlc a « la

liberie da cutrtprtHeurt dc traoaux, ia> u-dcvcul
maUrcs », el quVii «*iu pielaiil sur lc despoiismc d«

ccs ci-dcAiul mallrus dc corporatiuii — on ncl'au-

rait jamais doviiM: — iU > chenhwi a rccrcer la

corporations amahtics pai la revoluiiou 1
. »

i. BudMcsl Uoux: UUtoireferltmcut*ircdeU Haoluu'on

frdn;*i*t, X, p. fXtsb* (odil. llij'i).



gen£se des fermiers capitalistes

Apivs avoir consirftV' !a creation vjolmic d'nn

proletariat saiw fou m linn, In discipline MllfTUIIlairil

([iii li trnnpformr c:i cb«n pahrric*, I'inttrrenlion

li'iMh'iKt 1 tli' I'Kl.tt fnvorisrint ) 'exploitation 'In li.i

vail. 1*1 part ant laccuinuliilioii tin capital, du run-

Ion dc fin pMirc. nou- nc ^nvms pus encore d on
\ic»!ient, m isiiuMir-mniii

.
If* capitalizes. Car jl est

rlnir «jw Impropriation tin b population des cam-
paimc-* n'oup'nurc dinviamcnl »|ue dc grands pro-

prietaire* fonder*.

Qunnl ;i la penile th\ fr-mier capitaliale, nous
pouvon* pour ainsi dire la l.iiro torn her du «loip(,

|Hirr*' ipie cV«t mi inouvcim*nl <pii ae d6rouJe Inn-

triiKUl r| "inl'iaoc dns siT-cle-.. J-rs BClfe, dc mf iilP

fjn<* h** prnjtrii*lHirt*H ffiand* on pf*lit*,occu-

paicn' \*ut*. tcrrc-; ;i dc- line-* dc l*lliue Ii.*-<-iIivitn :

i!s li.nivi'it'iil done, apivs lrtir rV.*Mci]*alicn.

places duns d<". rircoiMunrrs coinouihpu:* liv--

differentia.

En Aii'_'l*?oirc. lennicy appAttkll daliord sins

]a funfir «lu Mitt', I'ailli , snl lui-nii'mc. Sa jHi^i-

(jnn C'.-wmldc a '•••II*: dn vitticus dc ranri*nn'>

Jlotite, innis dan*; mi 1
' *p|l'T** iKaclI'tll pin* clroil«\

Pendant la <nc"ii«lc mi ill*" dn ipiat >izicin" Piecle ii

esl Kinplao' par I*- fcrmici lihr<*, *pif"lr prnpriHairr

jinnnoil dc tout |a capital !Cju:s. si-ncrim*. Ih'tail

el int|riimMil5 «!** ]nli*>*ir. Sn r*iu«lili»:i diiVcrc jh-h

tie fi-jj.- 6V p»\>aii*. i n 1 ii'i-* 1 .?'*"•.! exploit* pin*

(!*• jouiaalici-. 11 iK'vii'Dl liicnlol )nefu\<-r, c»,\nu

partinire. line pari ic do fends dr. culture csi nloi-

avance> par lui, I*aulro par lc pr<ipri7*tniiv ; Urn*

deux *c parlagcnt lc prodnit total viivanl urn- pro-

poition drlciiniin'e par control. Cr meAn de IVrrtiajre,

<\m k rfrl nniulenii M lonpLcnip* Oil Franco, en Ilfl

lie, olc, diVpu-aU rapiucm^nl on Anjclelwro jum r

fairo place au leililagi* pio; irniml tlj!. nft |r Icrinirr

avnacn le capital, !«• (ail vuluir. •
» i«:oplnyaiit drs

siil:tri/-s, ct jiii ic an proprit'lairt* a liln-'fo rrnlofon-

cihrt line paiiin dii pmduii m-i nu:i;- livrercn

nalura ou en orgonl, siiivanl lex Kiipulationa du

bail.

'J'ant rpir lr pnyMin indrpciiiliiif pi Ic jonrnalicr

cullivanl en ouii*c |xiur wn propic pAmpw hVimi-

r!ii*:< r ni par )rnr iravail persflniii*!, In uuiadilinn «!u

fci tr.wi ct cliamp »!«• pr< im-i r--lr-m ryalc-

mnni im'.linrins. La r^volutinn a^rindr <lc< irmic
flcmirrc-; anil "

- dtl qiiui7i'"inc sh'-i !c. prnlilllgi-e

jus juV.r di*:nii*r tpiarl du nci/i^inc, I <'n i ichil aiwi
vili* *pi « i!.- .ijkji.n nvril la population des cainpagnPB*.

L'uRurpalimi dra p-'i'mva oommunalea. etc.. hii per-

mel d'aiqnnentor rajjidcmenl el prrwjuo sans Irais

1. - La* iTTiu^pa, »lil llarriwn rlnnssi |)/>(c plim do |"Aa-

Lii-t-rif. r,iii .in!rcr>i« p^y»j(»nl 'Jii'" •HUnlfllBMll qualrn

lnrt-4 -if. hue d** icnt*-, cn p.n«-ni nii^'jitl'lttn *|iiar.Tit1*', r.in-

•jmr.lp. rvni. »-i c*'» *»t aviir (.tti rl« uwavaiM« nflalra«f si a

I <!< Uiir !< il lis ii'out ]cis mi- <lr rr.it nia1 wnniiiu

f -'|:iiv.i!eiilr .:u Lil.tl dc In r**-atc lniy;ii'rc aeqalltt'*1 1'-1 ' • !" '»
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Kon betail, dout il tire des lora dc gros profits par

la vente, par lemploi coromc betes dc sommo ct

uufin par une furauiH plus ubondante du scl.

Au neizieme siixlo il sr. produi^il un fait conside-

rable qui rupporla des mOlBtOOfl d'or aux feroners,

comma aux autres capitalizes entrepreneurs. Cc
i'ut la depreciation progiasaite des metaox prAeieux

et, par consequent, de la nmunaiw. Ceia abaissa a

la villa et a la eainpagnc le (aux des Bala ires, dont le

mouvoment no suivit que do Join la haussc do toutes

les autrcs maiehaiidises. Uik* portion du sa!aire di*s

oavricn ruraux cntia dis lors danc les profits de

Ju fciino. ii'eoclit'tisscruent contiuu du Lie, do la

laine, do la viando, ca un mot, do tous lea produits

ugriroles, <;ro.-Jsit 1« capita] argent du fermrer, sans

qui! y liif. pour nan, taudis que la rente fanciere

qu'iJ avaxt a. payer diiuinua on raison dc la depre-

dation de Vuwnt sunranua pendant la duroo du

bail. Kt il fuulbiun lumarq jcr qu'au sei/jeme siccle

les baux de ferine etaient encore, ea general, a, long

tonne, souvent u quutre viugt dis-ueuf ana. Le for-

xmer e'enrichit done a la lois aux depens de ses sala-

ries et aux depens d« sesproprieUiresV Des lorsrien

1. L'liifluencc que la depreciation de rargenleieica -'iu sci-

/icmc <iecle sui- diverges classes de la sccieui a etfi Ire* bion

expose par un ccrivain de cetto cpoquc dans:.l Comycitilwit*

nr hriefr. Examination of Ccrtaym Ordinary Cumi'liuUs of

Ihn rsr nf our ('uuntnimen in these jur liaijt, l.y \V. S. l«nf 1<
- -

lann. London, I Mil. La forme dialoguee de eel ficril conlribua

longlenips a le faice ailnbuer a Shakespeare, si Lien quen 17M
il ful encore ediid 5ous son nom. II a pour auteur Wi.liaui

Slalloi J. D*ii* uu passage iccuxvalicr (knignt) raisoone onmnio

Milt:

l.trn*:vA!.iSB.— % V-ius, :i;iiti vois:u It label rcur, . j *

.

merrier, clvous, bravo chaudronnfor, voua pouvcx vous llrer

d'aflolm aiusi que ks aulrca artisan. Car, vi limwsch.^rs Si>iii

plus chores qu'aaircfuis, voaa eum'£ d'aulaot lo pnx de

vus laarcliandlsns .;i iln voire l ravail. Mais nous, nous n'avuns

ricn a vend re *ur qwA uou* puissions r.ous rallraper dc cc

qua DOU< avmij A aohcU-r. - Ailleurs le eli<!ulier interrc«e le

doclcur : . Ouels MOt, j«: vi».»* pria, les gen* que vous avex on

vue, etd'aU.id c-iiv»|ui, -;olou voua, n'oat icirien ipordrc? -

— Lr DocTrub : « J ai cn vuo lous coux qui vivciU d'.uiliat «t

do veatO, car, ells achctcnlcbcr, Ul vaatfaatttfl cunsequcr.ee. »

— Ls CaiYALZUl : « Ki queU sont suiiuui ceux tjui, (Tapeea

vous, dolicnt gapwr ? » — l.R Ouctkl-r : - Tons ceox qui onl

den eninprisca uu dc> lurmos i aucien bail, &r, s'll* patent

d'apie* le uui ancieu. Us .u.d«n d'. pioi Id uduvtau, c cMsi-

d'etonnont que J'ADgletorru potbedut a la n'n du
stizieme siecle une clas&o do fermiers capiiaUsks^

trea-ricbea pour lt-poquo'.

diro qa'il* paicnt lour terre bon uarcte et vendent toiite*

onuses a un prix toujours plus eleve... — Lb Cur vaubh : j Et
qacij sout Ici kct-s qui, peu'ex-vuus auraieak dans ccs eir-

iii jibccs plusde pyria que les premiers n'ont de profit? •

— LeDocibiib: -Touslcsuoblas, geutilsaomnies, el lous ceux

qui viven: wi; d'uuo potito rente, soit do sala^rea, ou uui nc
OOltiTecU BaakaoS, ou qui u'eni pas po«ir metier d'uclieierec

do vcudrc. •

I. Entre lo BeJgBWf Medal et se-i dependanls a tsus lr^ du-
grii tic voasiMc, il y avai; un agant inlernitdiaire quidevint
bicni&t bouame d'affaires, ct dout la uietlitdc d'accuuiuj>ilii.u

prituiiivc, dc JR-Uf que celle des huuioics de flnenee places

calre le IresorpuLUc ct la bourse de> coutriImages, consisiait

eu concussions, malversations et e^crr^ucries do Wulcs sorics.

Ce persoanago, admimsUaleur t; perccpteur des dioils, rede

vance.>, lenti-s ol pi uJuris qjclconqucA ilua au Bcicjueiir, t,'ap-

pela en An$letaRe StncatJ, cn Fiance llr$hteur, Ce rcgi*seur

clail paiicis lui-iuiuic un ^ranJ stigucur. On lit, par excmple,
dans un uiaiiLscr.t originij puolic pir Alontell : b C'est le

camp la que mes-sira Jacques de Tboraine, dhovalirii* r.lia>

telam sor IhWinQna rent es seignear, tenant les CDmpits a

Dijon poar moweignc ir lr ili.c d comio rfo llnuriiognu, des
renies IfpBrteaaal i Indite cliaa«llcuie, dupuis XXV juur

de dceeo.bie MCCCIX jusqu'au XXVIII' jojr d-j dfceultre

ISCCCLX, etc. • (Alexis Monlcil : llistoirc des Haitriaux ma-
Bl>BBKlg.) On rcmarqutt* que dans luutes le* sphta's de la

vieaociale la pan du hon ecboil idyuUeremcnl 4 I'mteimi'-

diane. Hans le dumame ^coniui:qut?, par exeinple, loancinr^,

^ens do bOUfie, haaquiors, ncgocianis, aiaruhands, etc., ccrh-

ocut le> affaires; en matk-r ... '-• a vocal plume les parties

>ai.s le> laire crwr; en poliliquo, lo ropKscntant rcrnporio

sir suu coiuiuKlaul , U Biiu.siie sur lo ^nyrniu, n\t.\ cn
religion, 1- inedialeur eclipse Dicj puar Olio a sou luur sup*

ptanU par Ich pretrca, intcruL-diairc s obliges cut re lo boo pas-

leor ot «s ouaille?. — Bn France, de fnPrao qu'en Angleicrre,

lea grands domaii.es Icadaur eiaicntdivisMni un riomlin< in-

Qiu dc pa.cclies, man uan I USB conditions bien plus defavora-

bles aux caliivato j:s. L'unginc del feruut ou lemurs y rc-

mocle au qjaUirzita-c sieclo. Us allcn-nt cn >'uccr(ii»sanl ct

leurciiiffie liril pardepa*«rc >nt tulle, lis payaieiu cn naiuro

on i-n arKriil uun imilo ii.nc.i ro variant de ia dnucttdM a la

cinqurvuio parlic du proxluil. Les terriers, fiefs, aiTiym-fiefs,

etc., siuvant U valcur «t Tvlenduc du doxuatxte, nc coiupru-

naienl paiTois quo iiuclques atpcuU de icrre. IU pusst'd.iiinil

tous ud droit de juridlctun qui eUii iIj qua Ire degrus.^LVp-
|.r("s*if :i di. pf'nflr av*.ijoJli a lint do pehU tyr.in« otm nalu-
reUcment offreuse. U'apres Mon:ed, il y avail aJurs on Franue
cent soixante uiillo justices, li oil aujujid'iiji quatre ojil.e

tribuuaux ou iuWico* do paix ftufdscul.
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DU MARCH6 INTERIEUR POUR LE CAPITAL 1NDUSTRIEL

t/oxproprinlion el l'oxpnlsion, par m-cous^ps tou-

jour icnouveU'cs, del cultivaleur*, fournit, comma
on l'n vu. it linduslrio do*; villi's, #l<»s ma«e< do

prole t aire* recriitea cnliercinonl en dehor* du mi-
lieu corporstn, envoi stance licurciise qui fait rroirc

an vicil Anderson (qu'il no faut pas eoiilondro nvee.

.lames Anderson), dans sou HUiohr- tin commerce,

a unc intervention diiecte do la Providence, li nous
faui nous anvlcr on uistani oncoro a cot element do

raccumulalion primitive. J-?, rarefaction do la ptpu-
1 a 1 1011 cainpnunuide compose do paysans indepou-

danN, cultivant leuw propres champs, n'ontraloa

pas sculcmcnt la condensation Jti proletariat In-

dustrie), do memo que, Miivanl Plrj potbese do Gcof-

froj Saint-Hiluire, Ih rarernelion do la mitten
cotmujuo <ur nn point on ciilndne la condensation

Piirun autre 1
. Malgre lo nombie decroissant do so?

cullivaloni * li' sol lupporln aulanl ot niirmo plus Ho

produit* <|u"Mipina\am . |mrco quo la revolution

dona los rtm Jiii-'in^ 6>' la proprioic loncii-re rlail

ecconipapiu'r tin
I

' llcclionnemcni dos im':hodes do

cnlhnc. do la conp&ralioil snr ntic plus grando

cebell»\ la coucentrati'Mi muvons do produe-

ti')ii. etc. Dn Miiti
• . sa!:int'< a^ricolc* fmvnl as-

trein I* a un labi'M plus intense*. ti»ndis que lo

clump 'j n il c ''X]i!niian.ni pour leui proprc rompte
M I leiir pi"pio l» n«''i vl- i¥frV*c!<sail pmjircssi-

Toment, lr ferimei s'upprnpriunl aitis] do plus on

plus toui lour Irmps de travail liliro. C » -t dn ei-lte

man iore que les movent d*'*ti)i,«i-t|niicp, d'une frrandr

parlie de la population rurale so 1rou\ir*;n1 dispmii-

1. l>an* MS Jfoffaa* de pArJniDQfiflririMfMfvJft*. l'.ii»
t
183**.

2. Un j^nin". qut tit JaifcM Mev.vi tC*«OrUr.

blcs en memo romps qu'ellc ot qn'ils duroni liffu-

rer .i ravenir enmme olemont materiel du capital

Variable. Desoriirais In paysau diprmodo dnl on

aebcter In valour, sons fur in e do salaire, de son

nouvemi niuiirc, le capilnllslo !iitiuuf;u Im ior. I it

f«i deJi inalicrea premiere* do I'industrio prove

Uent dc ['agriculture commodes subsiilances olio-;

sc IransfoirmTonl on olriiieul du capital r.onslnul.

FigurODfl-nout
,
par example, nn« parlu*. dos

paysau* weslphilionH, qui du u*mp?de J-'n-.l.-iic li

lilaioiil tout 1c lin, lirnsqncmcnt oNprojnii'cdu sol, el

la partic roelanlo eonverlieonjoumaliorfido giandcs

fcrmes. Du memo leinpfl sVlnbliaseiil dea Mature*

ot dos liaaauderiea do dimensions plus nu moin»
considerables ou los ci-dcvanl |«ysane sont cm<

boucliefl comme nalariee.

Lo lin ne pa rail pas antic que jadift, pM imc do

IM lilm-' nreal cliangeo, mais uno nonvollo ftm--*

aociale s'cal, pourainai dire, gli»ai'*c dans sun corpa.

II fail deHononiii pnrlic du capital cunstaul du
maitio raanufaclurier. Itrparli aulrefois entre unc
ntuUilud<> ']• ]" til- pioiluclciiis <pii lo cubivaionl

cux-tueniui cl l<* (ilaionl en famillo par petilf-a frac-

tious, il esi nujuiird'bui ruueenin* dims les maina
d'un capital isle pnar qui d'autrcs filcnt cl lissciU.

Le travail supphm^manu dopouse dans le filape sc

-i' i 'i
1 "i * pi'l 'i >•• >' ili' C"M mi

jttuir d'ititioinbralilpa fatnillcsdr pnysan«,ou, si |

a

on
veilI, pui<ipio nous soiuinrs an letups do Pii*d6nc,

r»n iiup'iis •• pniij- |o mi do. lVussr. » II sc convert if

mainleiiant en piolit pour un petit uombro do eapi

lali-tos. Los louois el l"s moliers, nagn^re. disperse

sin- la surlace du pays, Mini a prrsnul raSSemLlu

dans quolquos grands iJclieis-cn^eines, ninsi quo
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les travailleurs et les raati«»rcs premieres. Et rouets,
metiers ot maiiiVcs premieres, avant cosse do servir
*'c DtojfWM d'existenco indtpendante a ceux qui les

manonivront, sont desormais metamorphoses on
xnoyuns do commander des li lours ot des tisserands

etd'en pomperdn travail gratuit1.

Lei? grandos manufactures no traliissent pas a
premiere vuo lour origine commo les grandes
formes. Ni !a concentration des pedis atefiora dont
olios sunt sortie*, ni lo grand nombre de petits

productems independants qu it a fallu exproprkr
pour les former, r\? Jaissont dc traces uppa rentes.

Heanmoins riutnilmn po;>u.aire nc s'y laissc

point Irompor. I)u temps do Miraboau, lo lion rc-

rolutionnaira, les gnuidus roan uf&e,;u res portaiont

encore le nom do << manuf. orures reunion, « com mo
on parte ii present de « terres reunies. » Mirabcau
dit

:
-i On ne fait attention qu'aux trrandes manu-

factures, oj do* continues d'liommos tr.ivail'ent sons

uu diroctonr, ot quo l'on nomme commuueraent
manufactures rmnirx. ("lelles ou un tres-grand

nombre d'ouvriers travaillent chacun separement,
et cliacun pour son propre compte, sont h peine
considorees; on les met a une distance inflnie des
nntres. Gest une tres-grande errcur, car les der-
nieres font seules un objet de prosperito nalionale

vraimeni importante... La fabriquc reoario «nri-
chira prodigieusement nn ou deux entrepreneurs,
main Ick ouvricra no seront quo des journaliers plus

ou rnoins paves, et ne participcronl en rien an Lien

du l'entioprise. Hans la fitbrnjue si'nareo, uu con-

traira, personnc ne deviendra riche, mais bcaucoup
d'ouvricrs seront a icar aise; les economps et

industrienx pourront umasser un petit capital, so

menager quolque rcssourcc pour la naissance. d'nn

enfant, pouruno maladin, pour cnx-mcroes ou pour
quelqu'un des lours. Le nnmbro des onvners ei o-

iiomcs et iinlusirie.ux augrnontera, parce qu'ils vcr-

rout dans la bonne roiuluiln, dans I'aclivite, un
moyen d'ameliorer essenticllcment lour situation/

et non d'obtenir un petit rohaussement dc gajies

qui no pent jamais elre un objet important pour

e .-...
(

,.., «„ i-miiiw, umjmi n;i uiaiiu i lit, i ill's lU'ir-

nxsser.l le iiiarcbo. D'autre part, les ouvragea lel»

qu» lils, Juiles, hinr-ries ordinaire.*, etc.,— dont !c*

en salaries, et leurs moyens do subsistence et da
travail en elements materiel* du capital, crt'ent k
celni-ci son roarcbe interieur. Jadis la memo famillo
paysannn faconnait d'abord, puis consommait di-
rectemeut—du inoins engrande partic— les vivres
et les mat le res brutes, fruits do son travail. Deve-
nus maintenant marchandises, ils sont vendus en
gros par le fermier, auquel les manufactures four-

's

tfl

matenaux cominuns so trouvaient a la portec de
touto famillo do paysans — jusque-11 produits ii

la campagne, so convertissent dorenuvant en arti-
cles dn manufacture auxquols la campagne sert do
debouche, tandisque la multituile do rhalands dis-

perses, dont Tapprovisionnement local se limit en
detail de nombroux petils jiroducteurs travaillant

tous h leur compte, sc concentre, des lors et

for 10 plus qu'nn grand mar
industricl 1

. GVst ainsi

des lors et ne

u pour le capital

expropriation des
ns, leur transformation en salaries, atnene

1. 1.'

a-

ram-neantisserr.ent dc l'iiiduslrie domes liqae des
pagnes, lo divorce dc l'agucuUurc d'avee touto sorto

do munufucturc. Et en effet, cot aneantissement do
I'industrie domesti([uo du pajflU peut seul don-
ner an marcho interieur d'nn pays letondue ct la

constilutiou quVxigent les bnsnins do la production

capitaliste.

Ponrtant la pcriode manufacturiero proponent
dit« no parvicnt point a rendro cello revolution ra-

dical?. Nona avons vu qn'ollo ne ?'empnro do l'in-

dustrio nationale que d'nne mani&ro fragmentaire,

sporadiqne, ayanl tOttjoon pour base priiicipHlo

les metiers des villos et I'industrie domesliquo des

caiiipa;/!ii's. Si ello deiruit cello-ci f=0U6 cerlaines

formes, dans cerlaiues brandies particnlioros ef. sur

certains points, click fait naltrc snr d'autrcs, car

elle ne 'aurait s'en passer pour la promitre fa^on

des maliercs brutes. Kile donna ainsi lieu k la for-

mation d'uno nouvelle classo de pclits laboureurs

pour IcsqucU la culture du sol devicnt 1*00000-

soire, ot le travail induslriel, dont l'ouvragc

ravenir, ct dont lu soul prnduit est dc meltrc les vend aux manufactures, soit diroctomflnt, aoit par

liornrnes en etat do vivro un pcu micux, ranis scnlo- 1 infermediairo du cominercant , V
mnnt au jour lo jour... Les mannfactoroa reanies,

les entreprisns de quelques partioafioN qui soldent

. des ouvriers au jour la journee, pour travailler a

lenr compto, peuvent raoltro ces particuliu-s i lour

aise , mais olios ne feront jamais nn olijet digne

dn I'attention des gouvernmnents *. a Ailleurs il de-

Blgne les manufactures separees, pour la plupnrt

combineos avee la petite culture, comme « les sculcs

librca. « S'il affirmc leur supcriorito comme cco-

nomie ot produc.livito sur les » lahriques reunies »,

©t ne voit dans oafioa-ci que des fruits de serre

gouvernementale , cela s'explique par l'ecat ou se

trouvaient alors la plupnrt des manufactures conii-

nentales.

Les evenomenls qui tran.«forment les cukivateurs

1. « perineural, 'lit In capitaliste, qnn vous ayez I'fcon-

noiir dn mr. scrflr. 4 condition que you* me donnicz In peu

qui vous rcstc pour la peine que jc

<Icr. » J.-J. Uouswau : Discmrs *ur

2. Miiakau : 1. c, t. Ht,p. 20, 21, 103.

ends dc fVaa coc:ni?.2-

until politique.

occupation prin-

cipale. II on fut ainsi, par exemple, de [a cultr.ro

du liu sur la Un du regno dTSIisalmth. (Vest la une

des circonstanccs qui deconcerton. lorsipi'on etudio

do pres lliistoirn do l'Anjrleterre. Kn olfet, Hos le

dernier Iters du ([uinziamo siecle, les plaintaa

contrc Textension croissar.to de L'agricultnro capi-

taliste et la destruction progressive des paysaos

independanls no cessent d'y relentir que pendant

de courts iataralloo, ot on mdme temps on rotronvo

containment ces paysaus
,
quoiquc en nuiubre lou-

l.« Vingt livroa de lain© IrancjnTnrncm convert!*; en hardes

dc pCTtan r« r 1« propre EndtlfltriO dc la famillc, pendant lea

moment* dc loisir que lui lais^e le Iras-nil rural — eela no

fait pss pracd fracas : ciais ponez-Ies an marclie, cnvoyc/-1es

a la f«brique, de IA an conrlicr. put«; M marchand, cl VOUI

aurcz de t'raodVs operations coinnicrciTlcs et nn capital no-

OUDlJ engage, represcnlan'. vin-rl r.us la valour de 1'objo'.....

la clawe pn.Kl^iclive e.*t ainsi misc a conlribulion afin de wi-
i*mr une mi^rahlf pnpnl.iiion de fahnque, une cla««e do

boutiquiers pnrnsiles ct an *\*tfme commercial, mon6lairc ct

finaTicie^abMilumcnt iiclif. • {UaTid Drqcluut, I. c, p. 120.)



*M u: <:

nuts Molidro v\ dan* des om-liii »iw tie \t\iw en

|diis pinuiicV*, Ia«i'|'!"1I< |miiii li' ll'HIJIS ill*

Crolriwt'll : l uii i|tu< i t rt'Ulildiipi' dura, hmtcs

L'oiiiiiPS ilc In |io|tif tulimi «<• rpjovvrrnl tie

la doirradaiiou uu cllc* iHau-nl lumber* sous U* regnu
Jcs Tudor.

(I-';!!' ii-.ij.ji i« i ih-s ju'lifM lal»<M»r»*ms i-s( pn

)i:irlii', coiDiiH1 linns wucns do le voir, I Vltvl du
i opine n>;iiinf;u iiirit>r lui-mi'iitc . u\a\> la laison

|Uvmii'lT t'll e.*t i|iif rAil^lrli'Mi* s'n I iiiii-* lie

|H rlV'M'iii'i* taniol a la culture <!••> irraiu-. tatilOt •'

['('Jive dn Mlail, el ([no ses pi hmIi»s d'cllomancc

oniliriissmt les imrs mi ilrmi Ir. lis aiiln-* u

peiuc u:io vinirlaino <J\iimccs. Lo r:«n:il*f <- d- - (.oiii.-s

labourcura iravaillani a leur eouijiic vatic aussi

conformcincnl a cos fluctuations.

Cost la grand c Industrie sculc *r tii , :iu nioyon dca

machines, fonde lVxpIoitation aeiieolo oa|iilalii»'o

sin uiifl banc jii'miaiu'iiii'. .jui fait ladiva itu-iN

ex|no:uier l iimiii'DBC inajurile d>* la |H>|inlalioji ru-

rnlVj et consomme la sqiaruiion dc I apiculture

davec 1'Industrie doracstujue dctfcainnagnes, cn en

relimanl Ics racines lo lilago rl lo lis«uj:c. Par

cxcmnlo : « Do* manufacture* projircinriil diics

<>t do la destitution do* manufactures uiralisou

domcKtii|uc8 *=oj I , h ['avenusiieut des inarbiiu**^ la

prandcindualric lainicrc 1
. • « La ch&rruc, lojoitj!,

«

aWrtc M. David Uniuliart, • fitrcnl rinwuliun dca

diem t-t r»rcu|iation des Ih'ios : le metier a Haw,
|c luseau el le r.ima o>il-il« uiii: niuins lioblo ori-

HUW? Vous si'-puitv. it- rOUfel dc la cllOJ-ruO, lu fiibiau

iiu joug, ct vous oblcnez des f.ilu-i^ues cl des work-

I, luckcti, I.e., vvi. I,
i». J".
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liuu*=rs, du cinlii cl des |Uini*|iios, deux nations

ln>liIv"-\ riiiii* aciiiule. 1'iiiHn' ciMiiiu' iviaii-*. >

Mais rfp rette separation lalal^f dalo lu develo|i|ic-

nii'iil ureessairo din jmautiis .ulleciifs du travail

i-: l.i ii t»!;sioiii;,aiiiii dc la production uioirrice,

I .ti.
•

.-. in |.i'uili;ct:aii t-uiohimV, s.-it'iilil'-j a'.

!. iii ... -:n«- iiu'tam.jue cuusointiuiiil telle Kejtura-

li m, c'i-s! aus>i i|<ii la |ircuil**m Colli] UlOil au
Cm jiii :l :-tui !• uiarcUr inlvriour.

I. .s jdul4iiiliro|M:af do rcconoiaie anglaiao, Iclaquo

J. S|. lluprnc. Oulduiu Smiili. KuWccltjClc,
li s laliriiaulu lii'c*raii\, los Ju'm Jiiij;lit cl cuiimii Is,

iiiU'rjii'llfni lo* |iro|iripiamn fonciors dc l'Anulo-

lertv C-iimiie Oiou iiilorjn lla Gain sm son i'rrrc

Abtfl. Oft bunt-ils all/'s, s'cci ioul-ils , cl*s juil-

liers dr fi:-:i: s-lcnaiiticis {hcc-fio/'t't

s

) 1 Maiv
voiia-iiiviuea, d'uii voncz-voud, ainou du lu desiruc-

lua d-j ccs fruy/iutdtrit l'i n |i.->i n» di'i.iando/-

Voih |«a* aus-i tc que sonl dovenua lea li>sc-

i-jii !$, les lilcuu ci loufi ka gcus dc iDCliurs iudo-

]>onJaiitsT

I. havid L'ri^uTnrl, 1. c, ]•. Mais voici Ciiioy qui ac-

c.i- I'Aii^vaiu-, it* ii i sm* ralMW afsurcueat, dc vouluit

cuntedlr iu.i* K« huIk-s ]<;>v5cn navs painucnl criculai |ioui

nnUr m*ii*** It in-ai-; -ile d.ii Ulwi.|uc«. II prvluid que cctl

aia»i qua 1j Tunjua a vie niiai-u, I'An^lvlcrro - a'ajraol ja-

t.i |-f....i» .iii\ IWOprlulaiic* vl ctllitJluuis iiu Mil luic ilr

^.• liiritfivr | ar ralltjncc iiaiun-lle d«? la charros 01 du m^tlor,

*lu uarlt-aa »'l <Jc ia hcisc • [the Stmc Trade, dc, p. 12*),

b'ajiKa l.ii.li La;uhuii lui-oi^Uio norail oic andef prln-

Ci; au\ .ii.-t.il- ifw la niUM dc la Tuifljaw < u y |ini|t;i^v:ii:l dans
1'ii.lurcl ui la il>i£ti inn du lil'if .'.'li. i. if.'. 1 1' joli.

c\-A que ta't'v, fc-'aiid admiuu-ur du l^HJVoraciaont ruisc,

vcul li'i'icji/ U i,'i*iiial:oii du Ir.iwdl iudustncl d'avi-c \v iia-

vail ajcricoh au tuoycn du »y»iciuc i'lvlucUouaiilOj qui nVa
iaii quaccdiitf lauurcbOi



GENESE DU CAPITALISTE INDUSTRIE!.

La goitao du capitaJifiic raduMricl 1 no a'aceoro-

plii pas pre ii h pelii comma collf* du fermi r. Xnl
iloiiin i|Mi" raoinl chef do rorporalion, Iwancoup

d'arliMiM indfipcmlontsri inrtnc d'omricrs wilnrirs

nfl BOl'ml devour* d'nbord des cnnitrilisto* c;» herb*,

Cl Oil'* pen it pCU, pr'iC it li!;o • Xj.loit -tlion lou-

jniii« plus ('(endue tic travail aniaii**, miivii* d*nne

nccumulalimieorrr*pondamo, iN up sni »nl nifiti sir-

li-i fin lour cojui J J«* rn j »i { ;tl fslen do pird ru rap.

L'onfaiMO do la production rrpi.'.iIi*lo nH'ro. funis

plus d'nn aspect, li s intone* nba«ea uue rpiiiniici

do la cite au moven «»••, OU Jo 'JUCiMlon do mnroil-

locfticl des serf* evade* Retail mall re «»t leqnol w»r»

viiou- ri.iii on prando partia rifeidfr per la dai«

plus *)u nioins nncirane do four lb?!*** Copendnnl

rotio march* i pas ilo lorluc no rrpondail aneuue-

nionl bits bosoms commerctanN du nouveau inar-

cbC unfrerael, cn'c par grandes dfcmiYprtea d*

la Jiit du quinziome sioclo. Main lo mnyon ftpcivaii

Iransmia deu\ capece* do capital, qui |>n>is<nii aona

les regimes d'eeunomic soriale. los plus diver*, el

mfiffio qu J
, avanl loro mndoine, monopolificnl ftoux

Renla Ic ran;: dn capital. C'eal lo capitnl mirnir*

el lo cnp'Vit co'/ wnrrnl. A present, nil mi eCnvaiD

rniglain i]iii, du resle, no prend pas garde ;»» julc

joue par Ic capilnl commercial, « a presont loiile. la

Lr mr.i afauhHriel* iri rmpV-yr ptr ppvuiiinn-

!:n'« !« sr!»- tO ,,
''f "/•'*"• 1,4 !r»n»i«rrc-i ('>_•' :.u**i i<i;n 'jn r>

plUltfln tn<hi-ini>l r\w !<• lahnctnt,

nchcaaedela rochUA passe on premier lien par lc.fi

mains du capitalize... il pain au proprieiairc fon-

cier Ja jonlo, an Iravailleur le salairc, au perceplcur

I'impol rt la dime, ot ifl-Vnl pnur Ini-inemc line

fu'le p'ir'ioii <lu produii otiuucl du travail, (\i Tail

larlielaplus crandc et qm prandit encore jour

por jour. Aujourd'hui lo eapitaliata pent ftlra comi-
Ji'iv eomir* 1 propri»*taire en proitiifVe main do loute

la riches*" s n-ialc, liion i]u'aucun<! loi no lui ail

coafvre de droil a cello proprivh'*... Co clianRemoni

dans la propriety a Hi* effecliie par leR opcralions

th* I'uanra, ei lo dirieux do L'aOairo, e'en que le.*

Irgi^laicara dc louie I'Europe oni ronla empfteher

o.-la jwr des lois conlro l'u*ure... La puissance du

CJtjpilnliKtn aur toul" la licliessr ualionalc impliquu

lino rcvoliiiion radical e dans lo droit dc proprieu1
,

pnr fpiHIo Ini mi p'ir quello scrie de lois a-l-

o'.lo ele opm'e*? n L'auleur cite aurait du so dire

i|ue les revolnlion* hp s(? Imil pas do par la loi.

La conaliluUon Ppodalc des eampagnes el I'orga-

niaalion corporalive des villos ompediaiont Ic c.a-

pilnJ-argont, forme por la douhlc toio He runuro cl

•in commerce, do acconvertir en cnpiial indualriol.

f'f-. I.mi ryes, lomliovoni avoc le. licencieiocnt dc*

suilea srifrii^miilcs, rypc I'exproprialion eU'ex]»ul

sion porliello des culiivaleurs, mais on peat jnger

I. nbemrnfraf tntd •rtfficiil Ri^kl* »f Property rontraited.

Luu4h ,
p.SW, i-'-nrriii il- <-(( twit anoaynic esl
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de la resistance que renwntrerenl les marcuaiiJs, sur

]e point de se transformer en productcurs niar-

chands, par le fail quo les pel ts fahricauts de
draj s ue Leeds envoverviil encoifl en 1794 une de-

putation au parlument [tour dciuander une loi qui

luteidlia tout marcliand dedevenii fabrlcaui 1
. Aussi

les manufactures nonvelles sYtabliient-elles do pre-

ference dans les ports demer centres d'cxporlaiion,

ou aux omhoits ue I'interieur nines burs du con-

trols da regime municipal et dc ses corps do me-
tiers. De la, en Anjrlcterre, lulto acharuee entre ics

visilles villcs privilegiees [Corporate towns) ot ccs

nouvelles pepinierts d'indusliie. Dans d'autres

pays, cn France, par exeniple, onUea-ci furont pla-

cees sous la protection specials des rois.

La decou\erte des contrees auiiieros eL arg->n-

li feres de l'Anie'rique, la reduction des indigenes en

esclavage , leur enfouissemenl dans les mines ou

leur extermination , les commencements de con-

quete el du pillage aux Indus uriei:lah-r» , la iraus-

formation dc l'Afiiquc en une sorte dc varenne

commeicialo pour la cbusse aux peaux noires, \oila

les pro:edes idylliqucs d'accumula'.ion primitive

i|ni signalc:ii I'i-i . :-.j|-iiali*'.i- son aui u e. Au< >itCI

apres eclale la guerre mercantile; ells a le globe

entier pour theatre. S'ouvrant par ia rcvoltc de
la Hollands GOntic PKspagne, die prcud des pro-

portions giganlesqiies dans la croisa ir de I'Aiigle-

terre coutre la revolution francaise, et ac prolouge,

jusqu'u uos jours, en expeditious de pirates, corn ins

les faiucubcs yucrrts d'opium contic la Chine.

Ll"> differentes i^elhodes d'accumulation primi-

tive <[iie 1'ere capitaliste fait eclnre se parl&geut

d'aboid. pai ordro plus ou rnoius chronologiquc, le

Portugal, l'Lspagcc, la Holiande, la France ct

TAiif' i.li'i re, jiisqu'^ en quo celle-ci l«s combine

toul.es, au dernier tiers tin dix-sep.'i." :ne y.iw.Ui
,

dans un ensemble sysiematiquo cinbrassant a la

fu'iH le regime colonial, le credit public, la linance

modei ue cl le systems protectionniate. Quclqucs-

unes dc lcs mothodes reposent sur Pemploi do la

foice brutale, mais loutcs sans exception cxploitent

le pouvoir de I'Etat, la force L<>m:eniruc et orga-

nised de la societe, aliu de precipiter violemmcut lc

passage de 1'ordrc economique fcodala 1'ordrc econo-

mise capitaliste ct d abregcr les phases de transi-

tion LI en diet, la Force est raccmchcnse de toule

vieille societe en travail. La Force est un agent

economitruo*

L'n iiDiiirn.- dont la ferveur chretienne a fait tout

le renom, M. W. Howitt, s'exprinu ainsi sur la

colonisation chretienne : « Les barbaries et les atro-

cites execrable* perpetrccs par lea races soi-uisaul

c liretann us, dans loutcs les regions du iconde et

contrc tons les pen pies qu'elles onl pu subjogucr,

n'ont de parallele dans aucunc autre ere de l'his-

toire universelle, chez aucune race si sauvago, si

grossisrs, si impitoyahle, si ebontee quelle fit*, a

1. Dr AikiOj l. c.

2. wniiam Howitt : CoUmtotian and Carbramc^. A
'julur History of the tmUnci of the na'toM Inj the Europeans
r,n 'Ui (heir cotoniv. Lf.itd., |83t, p. 9. Sur le UailuuictiL fics

eicUvfe on liouvc liiiu Louno ciiA)nlalioii cbez (.1. Cr-rolc

(Truile de la UguttHion, cOic. U.uxcic*, IW^. li but

L'hisloire de l*ailininistration colomale des HoU
laudais — ct la Holiande etait au dix-seplieme sitele

la natiou capitaliste par excellence — « deroule un
tableau dc ineurlre.s, do mhiaone, de corruption el

d« basscsse, qui ue sera jamais egale 1
. »

Hien de plus caracterisLique que leur STBtnmu
d'enlevemeut des calurels des Celebes, a I'l-ffel de sc

procurer des eselavss pour le Java, lis avaient lout

un personnel apemalement dresse a ce rapt d'uu uou-
yeau genre. Lus priucipaux agents de co commerce
elaienl le ravisseur, l'inlerprele et le vendeur, >>i

les priucipaux vendeur» etaiem des princes indi-

genes. La jeunesse enlevee etait ontouie dans les

CtonofS secrets de Celebes jusqu'a co qu'ou l'en-

ta^sit sur les navires d'csclaves.

« La seule ville de Makassar, par cxemple, dit

un rapport olfioiel, fonrmille dc prisons secretes,

toules plus horribles Ic-s unes que lus autrOB, rein-

plies do mallieureux, rictimcs dc 1'avidile ct do la

t)raiiuie, eiiarges de. leis, viulemment arrachc'S a

leurs families. » Pour seinpaier de Malacca, les

Hollandais corrompireul le gouverncur purlugais.

Cclui-ci les fit entrer dans ia villo en 1641. Us cou-

ruiuut aussitdt a sa inaison et ra^sfissinerent, s'n'j-

sUiwiit ainsi.... de Jui payer la somms de*il B75 liv.

si. prix du sa trahisou. PanouC ou ils mcttaieut

le pied, la dSTSStatiou el la dij!iopulation inar.jnaieul

leur passage. Une province do Java, Banyuwangi,
comptaiten 1750 plus de 80,000 habitants. Ln

alia n'en avail plus que 6000. Voila tc doux Com-
meres I

La co;iipagnie unglaiae des Indes orinn tales ob-

tint, outro le pouvoir politique, le monopolu oxclu-

6if du couimcrce du the ct du commerce cbinois en

general, ainsi quo celui du transport des mar-
chaudif-es d'Kuropu en Asio et d'Asie en Europe.
Mais le cabolagc et la navigation eutre les lies, do

memo que lc commerce 4 1'intericur de l'lndc,

fureal concedes BXClusiver.icni aux employes supc-
rienrs do. la cornpagni^. 1-es nionnpous dn sel, He

i'opium, du bijlel ol d'aulres denrees, etjiieul des

mines inepuisables de nehesse. Les employes,

fixant cux-memes les prix, eCorcliuicut a discreliou

le malheureux Hindou. Le gouvorncmcnt general

p:enait pari a a*, commerce prive. Set* f;ivoris obto-

nainil des adju']icati:;:i.N tmles qu.\ pj.s Torts quu

les alchnnistes, lis faisaienl de l or avee. rien. He

guiidcs fortunes pcussaicnt en vingi-qnatre heurns

conime des champignons ; raccuinulat ion primitive

s*operait sausun liaid d'avancu. Le proses ds War-
ren Hastings fourmilie d'excmplcs dc ce genre.

Cilons-on ua SOOi. Uu certain Sullivan obtient un

conlrat pour une livraison d'opium, au moment
.

de son depart en mission officielle pour um: partio

de ITnde tout a fait eloiguee des districts produc-

leurs. Sullivan cede son contrat pour 40 000 1. st.

a uncertain Dinn; Hinn, do son cote, le revend lc

meme jour pour 60030 1. st., el 1'achetcur deliuitif,

executeur da contrat, declare apres cola avoir rta-

ftadier ce sujei eu deuil jiour voir ce qun Io bnurgcoH fail

dc lui-ucmc et du UavatUoar, purtoat oil it pcut, sans

gene, modeler lc monde a sou image.

l.Tlioiuas iuuiiford K.i files, lalu Governor uf Java; Jhvn

audits HvpwuitMii* UmmI., IftlT*
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lise un benefice uiioruie. D'aprus unc lisle prt'-sen-

t£e uu Parlement, la Compoguie et see employee
oxtorquerrnt aux ludiens, de 1757 a I7t0, sous' la

scule rubrique de dons gratuits, uno sonime de six

millions de 1. St.! De 1769 & 1770, les Anglais pro-
voquerent hub famine artiGcielle en aehotaOt toat le

tic ct cu 08 consentant i le revcndro uu'l des
prix fabuleux '.

Lc sort des indigenes emit nntorellemenl le plus
affroux dans lee plantations destinees au bcul com-
merce d'expur tat ion, teles que lea lodes occiden-
tals, el clans les pays riches et popnleuz, tola que
les Indcs Orientates nt le Mcxique, tuuibcs antra les

mains d'aventuricrs euronecns apres a lacurec. Ce-
pcnrinnl, merne dans les coloniespropremenl dilcs,

le caraclere Chretien de raccomulalion primitive ne
so dcmentait point. Lbs austeros intrigants du pre*-

lostaiilisiue, les puritains, nllouerent en 1703, par
decretdo lour assemblee, unc prime do '.0 I. st. par
scalp dlndiea et antral par cluupie Peau-Kougo
fait prisonnicr ; en 1720, uno prime de 100 L st.;

ou 17(ifc, -Massachusetts-Bay nyanl declare rebellc

une cortaine tribn, les primes suivanics fnreat
olTer'.is : 1 1 10 I. <*t. par scalp d'individu male do
douzo ans et plus, 105 I. st. par prisonnier male,
f>r> I. st. par lemmc on enlaut pris, el

"
i I. pour

leurs scalps.' Trentoans apr&e, les atrocitcs du re-

gime colonial retomberent sur les descendants do
ccs pieux pMerins {pilgrim fathers), devenus a lour

tour des rebellos. Les limiors drosses ii la chass?

des colons en revoke et les Indions payee pour livrer

leura scalps iurent pruclames par lu Parlement « de i

moyens que Diou et la nature avaient mis entre ses

mains, »

Le regime colonial donna uu grand essor a la

navigation ct au commerce. II eufanla les rocuiles

mercantiloe, dotees par los gouvcrncmonls de mom
poles et de privileges et servant de puissanls leviers

' ii la concentration des capilaux. II assurait dec do
hunches aux mauufac urea naissau)cs,dont la far. lite

d'nccur.i illation rcdoubla, grace au nioiiupo edu mar-
che colonial • Les tresors directemont exlorqiten

hor* tin I'Kurupu pai le travail force dee indigenes

reduits en vscluvage, par la concussion, le pillage el

le mcurlrc, rcfluaicnt a la mftre-patric pour y
ibnclionner commc capital. La vrnio initiatrice du

regime colonial, la Holland e, avail deja, cu 1648,

ntleint I'apogeYde sa grandeur. Elle etait enposses-

81on prcsquc exclusive du commorcedos Indosoricn-

talcs et des communications out re le sud-ouest et le

nord-nsUlo ['Europe, bus pecheries, sa marine, ses

manufactures, depassaicnt cellos des autics pays,

lies capitaux de la Hepnblique etaient peut-etro

plus important s que toua ceuxdu restc de I'fturope

pris ensemble.

De no* jours, In snprrmari* ir.rhi-Irielln implique

la euprematie commerciale, male a repoquD iubhu-

Eacturiere proprement diie, e'est la suprematic com-

merciale qui tonne la suprematic industrioile.Dola

1. Rn IMG, plus d'un million dUindous mcunirenl do faim

dans la soulo province d'Onssa. On n'en chercba jias moins a

enriohir lo Ircsor public par les prix dc vcnlc des dcurccs or-

fcrtes aux aOkmes.
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le role prepondcranl que joua alors le regime colo-
nial. II fuL « le dieu ul ranger »> qui « se place sur
I'autel, a cole » des vieilles Ldoles du l'Kurope ; a un
beau jour il pojsne du r.oude se-i eamaraies, et

pataUas! voilit loulee ies idoles a has! »

Le syslumc du Credit Public, e'est-a-dire des
dcltes publiques, dont Venise et Genes avaient, au
moyen age, pose les premiers jalons, envahtt l*Bu-
rope dtiiniuvement pendant 1'epoqne reanufactu-

rieio. Le regime colonial, avec son eommeice mari-
time et ses (jiierres comincreiales, lui servant de
serre cbuude, it s'in.stalla (i'abord en Hollaude. La
delle pubiique, en d autre? teruies, 1'alienation de
I'Ktal.qu'il soil despoliquo, constitulionnel ou repu-
blicain, marque do son empreinie Tore capitalize.

La seuie pai lie du la soi-disant richesse nalion:de

qui entre recllcmcat dans la possession collective

des pouplee mnderros, e'est lcur dctte publique 1

.

II n'y a done pas a s'etouner de la doctrine modern©
que plus un pcuplc s'endotte, plus il s'euricliit. I-e

credit public, roili le credo du capital. Aussi le

manrpie de foi en la de'.te publique vient-i!, des

['incubation do'celta-ci, prendre la place da peche
contra lc Saint Esprit, jadis lc scul impardouna-
blo*.

La delle publique opfcre corn me u:i des agents !es

plus encr^iqiics du faccumulation primitive. Par
un coup de baguette, elle douo 1'argont improduc-
lir de la venu n-pioduclive et le converlil. ainei en

capital, sans qu'il cit pour cola k subir les riiqnea,

les troubles insupniables de son omploi indus-

Iriel el meme de l'usure privee. Les crediteors pu-

blics, a vrai dire, ne donncnt ricn, car b ur princi-

pal, metamorpboso en eft'ets publics d'un transl'crt

facile, continue a fonciionner entre Jeurs mains
comme autant de numeraire. Mais, a pari la classo

de rentiers oisifs ainei crece, a part la fortune im-
piovisee des financiers iiitermnliaiic? en;ie le gou-

fernament et la nation, — de meme que celle des

Lraitants, marchaods, mar.ufacturiors parliculiers,

uux'ruels uno bonne partie de lout eraprnnt rend

le service d'un capital toinbe du ciel, la deltn

publ:<nje a domic lc btaule aux socictes par

actions, an commerce de tonic sorte do papicrs

egociables, aux operations alcaloircs, a Tagiotago,

en semme, aux jeux do bourse et a la bancocratic

modern e.

.ur nuissanOB les ^randes banques, atTublees

de tii.'ca nalionaux, n'etaiont que des assor.ialions

de spcculatcurs prives s'etaMiss.int a cdle des j^oti—

vemementsel, grace aux privileges qu'ils en oblien-

nent, a meme de leur pretci iurgcut du public.

Aussi raccumulation de la delle publique li'a-l-ellf

1. William Cobbctt rcmsrquo qu'oa An^letone toules Ips

cl;osc9puliliqucs s'app.ltcnt rotjalis, mais que |wr coiapenaa-

Iidu il y a :a drtle national*.

2. Ouand, an moiaent lo plus critique dc Li dcuxirruc guerre

dc U Fronde, Hussy Italratui dcu:audc, pour pomuir lever uu
ii

| i_: *los nisignatiaiis sur « les lailUs du Nircrnciia en-

core dMS • ci Mr lo sol, Ma/aria rcpond : « Pint i DIcu que

Cda sc put, turns loulccla est deslmc jwur les rentes sur TH6-

tol dc Vilte de Paris, cl il scrjit clrangc consequence de fairo

lavtes de ccs denicrs-la; il nc laul point irrilcr lesieutlers

ui conlro mot ni contre voiis [Mimotnt du comic do ButSf

tt*butin. Nonv. cd. Amtkidaai, IT6I, t. I, p. 165).

43



338 LK CAPITAL

pas de. gradiroetreplus inlailliblc que la liausse suc-
cessive dcs actions de cos banques, dont |e deve-

Joppcinenl integral date de la fondation de la ban-
que d'Angleterre, en 1794. Oellc-ri commenca par
pratertout son capital argent au gouvemoment inn
interat de 8 •/,; en meme temps ©He elait autorisee

par lo Parlpincnt n battre monnaio dn m^rne capital

0n lo pretant de nouveau an public sous forme de
billots qu'on lui permit de jcter en circulation, en

escomptant avec e«.ix dea billets dechar.gc, en les

avam;ant sur des marchandises et en les employ int

a "achat de inetaux preeieux. BienltU aprrs, cetlo

monnaio do credit de 88 proprc fabriquc cevint I'ar-

gentavee le uel la Hangup d'Angleterre cflcclun ses

prets a 1'Etat et paya pour lui les interets do la

dette publiiue. Bus donuait d'une main, non-s^u-

lement pour recevoir davantage, inais tout cu re-

cevant elle restait erear.ciere de li ration a perpo-

tuite, jusqn'a COBCurrenca dn dernier liard donno

Poll a pen elle di vinl neYcssairoiueu' le receptacle

des tresors luetalliques du pays ct le grand renin;

autcur durjuel grr.vita des lots lo credit commer-
cial. Dans 1c memc temps qu'on ccssait on An-
gleterro de bnder les sorcicreg, on commenca a y
pendre les falsiiicatours de billets :!e banque.

II Kant avoir purcouru les ccrits do ce tempa-la,
ceux de Roliugbroke. par oxerople, pour compren-

dre lout l'e!Tet quo prouuisit sur ies contemporains

^apparition aoodahie do eetta angaancc de banco-

crates, financiers, renders, courtiers, agents de

change, hrasseurs d'affaires et loups-ceuvicrs 1
.

Avec les dcttes publiqucs naquit un systeme de

credit international qui cache Pouve.nl une des

sources de I'accmnulntion primitive die/, lol ou

tel pen pie. G'est ainsi, par example, que les rapi-

nes et les violences venitieiuios torment uno des

bases de la riehesse en capital de la Hollande, ft

qui Venise en deendonce prt'Uit des Homines con-

siderables. A sou lour, !a Ilullandc, dccliuc vers

la lin du dix-septiemc aieclo dc sa euprematio

industricllc ct commercials, se vit contrainte a foiro

valoir des capiiaux enonnea en les pretant a l'e-

tranger, et, de 1 701 a 1776, specialement & l'An-

gleterre, sa rivale viclorieusc. Kl il en est de memo
a present de I'AnglaterN et des fitals-Unis. Maint

capital, i[ui Tail auiounl'hui son apparition aux

EtaU-l.'nis sans cxlrait de uuissauce. a*6tt que du

sang d'en fonts d« fobriquc capitalise hicr en Anglc-

tcrre.

Comme la dette publiqtw est assise sur In revenu

public, qui en doit payer les rcdovances annuelies,

le Byateme mndnrnn des impdts etait lo corolla ire

oblige des cmprunta natior.aux. Les emprunts. qui

me.ttcnt les gouvcrnemcnls a memc de faire face

aux depenses ex'.r.iordinairos sans que les coatri-

buables s'en reasenlenl sur-lc-charap, cntralncnt a

leur suite un surcroit d'imputs ; de I'autri Cole la

surcharge d'imputs causi© par raccumnla'.ion des

de.ttes successivement r.onlraetecs eontiaint leagou-

verueiucnts, en cas de nouvclles depenses ex.lraor-

1, « SI les Tartarus inondatent aujnurd'hui 1'Europe, il h\t-

rtrait hien dcs affaire* pour ieuf hire entendre cc que. c'asl

qu'un financier parmi nou«. - (UonlcaqLicu, Esprit dts Uis,

t. IV, P . 33, ed. Londr.3, |7G0>.

din aires, d avoir rccours a dc nouveaux emprunts.
La fiscalite mod-jrne, dont les impdts Mir les ohjets
de premiere nfossiiL— et par Lint reneherissemeiit
de ceux-ci, formaient do prime abord le pivot, ren-
ferme done en soi un germe de progression auto-
matize. La surcharge des laves n'en est pas un
incident, uteis le principe. A us>i en llollaudL' on ce
syslemc a ete li'ah nl inaugure, le grand patriofc

dc Witt l'a-t-il exalte dans ses Maximes comme le

plus proprc a. rendrc le salarie soumis, 1'rugal,

industrieuxet....exi,'nue de travail. Mais 1'inlluence

dvlet^rc qu'il exercc sur la situation dc la classo
ouvriere doit inoius nous ooeuper ici que I'expTO-
prialxon forceo qn'il iraplique du payaan, de 1 'ar-

tisan, ct dcs aatrea elements de la' petite classc

moyenne. TA-dessus il n'v a pas deux opinions,

memc pcrmi les ecouoniistes bourgeois. Lt son
action exproprialricd est ancora ranlbroaa par Ic

syst'>me prolectir-nniste, qui constitui: u:i'* A>. s< s

parties integrantcs.

La grando part qui revient h la dette publique, ct

au systeme de liscalilo correspondant, dans la capi-

talisation dela richessc et IVxpropriation des mas-
ses, a induit une foule d'dcrivaius, lels que William
(jiihbetl, Duubleday ot autres, a y rheip.her ii tort

la cause premiere dela misere des peoples model ues.

Le systlme prcicctionnisle lut un riioyen ir liii.-.iel

do fabriqner des fabricants, d'exproprier dos travail-

leu rs independanta, dc convcrtir en capital les

instruments €il conditions materielles dn travail,

d'abregerde vivc force la transition du mode tradi-

tionnel dc production au mode moderue. Les Klals

europeens se dispm^rent la palme du protoction-

n isme, et, une fois entresau senice des faiscurs do
plus-value, ils no se contentereut pas de saijrner a
blanc leur proprc pcuple, indiiectemmil par leR

droits protectcurs, dircctcnicctpar les primes d'ex-

portalion, les mnnopoles dc vente a l'inlerieur, etc.

Dans les pays wising places sous leur dependance,
ils eitirperent viol-'miii.'nl luu '.j.^peer d'iudustrie :

e'est ainsi que TAnglctcrre tua la manufacture de

laine ea Irlande, h coups d'ukases par'ementaircs.

Le precede dc Fabrication des fabricants bit en-

core simnlilic sur !e continent, ou tlulbert nvait

fait ecolc. La source cncbanlcc d'oft le capital pri-

milif arrivait tout droit aux faisenrs, sous forme d'a-

vance et memo de don gratoit, y fnt aonvetit lo

Iirsi r public. Tour pioi! " s'e lie Mirabeau,

« pourquoi aller chereher si loin la cause do I eclat

mannfacturicr dc la Saxc avant la guerre! Cent

quatre-ringt millions do de.ltes failespar les sou-
verains*. »

Regmic colonial, dcttes publiqu^s, exactions lis-

calcf, prelection imlusliiidl. 1
. guerres commercia-

les, etc., tons ccs rejetons de la penodc manofac

turiferc projircmentdi'c prcnn^nl un developpcmeni

gigantesrpie pendant la premiero jcuresse du la

grando induMrie. Quanta *a naissance, elle '.-sldi-

gncment cclibrec par une sorte do massacre des

innocents — Ic vol d'eolantfl execute en grand. Le
rccrutement des fabriques nouvclles se fait comme
celui dc la marine royale — an moyen ue la prcssei

1. Mirahenu, t. c. t. VI. p. 101.
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Si blase que F. M. Eden bo soil monlre an aujot

de ^expropriation ducuilirateur, dont rkorreurrcm-
plit ln>in sii'cte*; l|00i que bolt sou air de complai-
sance en face do ce draiac historique, «; uecossaire, »
pour ctablir iagrieuUuro capiialisto ct « la vraie

proportion entrc les term do labour et celleb de
nueage, -> cotte soieine intelligence des faialites

eeonominucs lui fait dofaut des qu il s'ag.l de laue-
eessite da vol dos oufuuU, do la uecossito de Its aa-
scrvir, aiin do puuvoh* transformer1'esploitaUoi ma-
uufaetui iero en ex .LuiUnion m 'canique et d'etaolir

Id vrai rapport cnlro lo capital ut la force ouvriere.
u La public, dit-il, (Wait pout-dire biea d'exawiner
si une manufacture dout la reussitc cxigc qu'on ar-
racue am chaumieres et aux workhouses de pau-
vres entants qui.se relevant par troupes, peineroot
la plus grand* partie de la anil et seront prives de
Icor ropos, - - lajnello, cn outre, aggluincru polc-
mele des indivilus different^ de soxc, d'age et dc
penchants, en sorte que la contagion de 1'exp.mplfi

entrains nscecsairement la depravation et le li-

bertinage, — si uno tello manufacture pent ja-

mais auguientor la soromo du bonkeur individual

et national 1
. »

« Dans lo Derbyshire, lo Nottiugsbamsliire et

sui tout le LancaHlure, « dil tfielden, qui etait lui-

ni':m: liljt«:ui-, •< les mai.liiu'is recenimeiil invan-

t-.'na furont oniployees dans de graudca fabriques,

t:;ut pi es do cours d'eau ast>cz puissants pour mou-
voir la roue hydratilique. II fallut tout 1 coup
des milhers du bras dans ees cudroils eloignerf des

villus, v: lu Lancashire en pnrticuiier, ju-trru alors

relativenun I tres-peu ppuplo ct sterile, cut ivant

tout.bcsoin dune population. Ikrs di.^ls peliU et

ngilPH, t»l etait lo cri general, ot aussitot naquit la

cuulutim du kc procurer do soi-disant apprcntis des

workhouses appurtenant SUX diverges paroisaea de

Londivs, dc Birmingham et d'ailleurs. Des milkers

dui.es panvrea pfllita abandonnes, de sept & treixe

Bt qualo:v.o ans, Inrent ainsi oxp6dics vera In nord.

Lo mattre [lo voluur d enfants] sucliargeait do vetir,

nourriret loger i"s apprentis dans une maison ad
hnc tout pr."s do In labrique. Pendant le travail,

ils otaient sous L'anl des surveillanta. G'etait linte-

rel do cc3 gardes- chiouriue du fairo iriiner los en-

fanta a outrance, car, selon la quantitc de produits

ipi'ils en savaient exlraire, leur propro payo dirni-

nuait on auginentait. Les mauvais IrailJineuls, telle

iul la consequence naturcllc.... Dans beaucoup de
districts •nanufacturiors

,
principalcmcnt dans lo

Lancashire, cos etrefl innocents, sans amis ni sou-
tions, qu'on avait livres aux inaitres de labrique,

furcul soumis aux tortures les plus alTreuscs. flpui-

ses par l'oxcos du travail, ils furcut foucttcs, co-

rnnines, tourracntes avec les raLiueiui-nts Ips phis

etudies. Souvent, quand la f'aim Les tordait lo plus

fort, lo fout-t losmainteaait au travail. Le descspoir

les porta, en ijuelquescas, au suicide 1... Les belles

et romanliques vallees 'hi Of rbysiiirR devinrent de

noircs sclitudcs oil sc cornmircnt impuuemcnt dea

atrocites sans nom et :neine cos meurircs!... Les

profits euormes reslisei par les fabricants ne lirent

1." I'Jon, L c, I. Dj cli. i, p. «1.

<|u'aiguiscr leura denls. lis imaginerent la pra-
tiijue du travail nocturne, e'est-a-dire iju'apre-i avoir
opuiso un groupe de travailleurs par la hesogue do
jour, ils tenaient un autre groupe tout prctpour
la hesogue de nuit. Les premiers ae jetaient dans
les lits que les seconds venaient de quitter au mo-
ment merae, et vice versa. G'eat une tradition po-
pulate dans le Lancashire que le3 lits ne relioi-

dissaient jamais !
1 »

Ave; le d£vploppement de la production capita-

list*-' pendant la periode mumifacturiere, 1'opinion

pubhque europeenne avait depouille son dernier
lamhcau de conscience et de pudeur. Chaque natiou
se faisait une ^loirc cynique de touts infainie pro-
pie a accelerer I'accumulation du capital. Qu'on lise,

par exeiuplc, les nalves Annales du Commerce do
I'honnete Anderson. Ga brave homma admire comma
un trait de genie de la politique lagMUM q»«,
loi-s do la paix d'lhrccht, i'An^leterra ail arracho a
l'Kspngnc, par le traite d'Asiento, lo privilege do
faiie, enlre I'Afriquc et 1'iVmeriquo eapagnole, la

truile des negrea qa'aUa n'avait faite juaque-la
qu'entrc I'Afriquc et ses possessions dsl'lndc Orien-
talo. L'Anglctorrc obtint ainsi de fournir jusqu'an
1743 qnatro milio huit cents nugrcs par an ii 1'Ame-
riquc eapagnoli?. Crla lui servait en meme temps a
roiivTir d'un voile onicielles p.-ouesses (la sacontrR-

bando< Cjb fut la traite des negrcs qui jela lea Ibu-

duruunts do la grandeur riu Liverpool; pour cctto

ville orthodoxy lc tralic dc chair huinaiuu eonatitua

toota lanipthode d'accumnlation primitive. St. jus-
qu'a n>s jours. Ins noinliililRg de Liverpool ont
ctiantc les vcrtus speciliqucs du commerce d'escla-

ves, « Iequel devcloppe resprit d'entrepriM juaqnl
la passion, forme des marinssons parcils ct rapporte

cnormOment d'argent ~. » Liverpool employait a la

trnita : 15 navirescn 1730, 53 en 1751,74 en 1760,'

96 en 1770, et 132 en 1792.

Dans le iut)ine temps que l'induetrie colonniere

introduiaaiL en Augleterro lowiavaga des enfanta,

1. John Kicldcn : The Curse of the factory system, p. L 6-— Ralativemcnt aux infamies commises i I'crigino drs DM-
ques, voy« D" Aik in (095), I. c, p. J19, ct Gisl>ouine: En-
quiry iuiu ihe duliri vf man , 1 79b, vol. II. — Des que la
machine ;\ vapmir ii,n --;.!.n i.i Ins rnhriqiips dns cuiir^ ifrmi de

U c- inja^im an unlieu des villus, It* faisuur do pltis-vali;o, ama-
teur « d'abstinenco, • (rouva «ua la main toutc unt araii-c

d'ciJauU sjus aviir boy/m uir aietltc dc> xvurkliousos cn rc-
f]ui»itioa.— Lnrsquc Sir H. IN»cl fperc du MlRMra de la ploa-
nbiHlt) pn'-si iiU en son hill sar le» mrsures a prdodM
pi)ur prvtexer les enfanta, K. Horner, I'ami dc Kicardo, cita

lei Tails smvants de\nr.t la Chamhre des txiaimiinfis : II est

nuloirc (juc receminrnl, parmi les racublcs d'un baui|ueruu-

lier, una bando d'tnfants de fabnque fut, si jc puis mc scrvir

dc eclte cxprc.iiia, misc aux cncbcrcs ct vendue commo fai-

sant panic dc I'actifl II y a «icux ans 11313;, un cas abomi-
nable so prcsenta devant lc tribunal da Rant <lu Roi. 11 sagis-

sail d'un certain nombrc d'cnfanis. fac parObM de Londres

les avail livix-s 4 un fabricant, qui dc son cdt6 les avail passes

a uu aut.-e. Ouciqucs aun* dantUBMUrilt laf drennvrirnnt fina-

lenicnt dins un clat complct d':nsn:tioa. Un autre ca» encore

plus abominable a 6lc portc a ma connaissancii lcrsque j'Ctais

;i.n.:'.ro d: j i l- -/onij.it.c [•jrlcDeuttir* il
f I qjaM^UM

anaccs seulcc:cnt, une paroi^sc dc Londres et un fabricant

concluicnt im traile dans Iequel il fut stipule que pa; riBf-

Uinfl d'eafants sa:us corps el d'esprit vendus il devrait ac-

cepter un idioL»
1 Voy. h Iwe deii cite du D' Aikiii, 4(35.
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au\ Ktals-Ums cl\v n.tiisfoniiail lr Iraitritiviil plus

cu nioiiis pairiarcal iirs uoir* i-ii mi • dVs>
j.luiliilioji uwiYaiiliUr. Ku solium-, il i-illii: po'ir

picucstal ii I
ttfclavaj£i> iii*$iiiiuli' dr* salarirs en

Kurujie rosclav;.i4f sans pluvsc Jans !e lumwaii

jUOildV »,

T'in'.r molh eral Yoilft it* ipi«»l pris muw avmi-*

|iay«
: uos coiiijiir.i's : vuila cv ijii'il r:i a mule iwmr

dvpager les » « rnitflirs ft naliirrlli-s .if la

)>ro<tiicli<m cnjiiinli-ti*, pour coni-uuiiifi lr tlivurcc

<lu travaillcur il'avi-c It* fniiiuliiiii* >lu travail, pnnr

lrau*formcr crllro-vi on lapnal el la ina***c <lu 111*11-

p!c on solum**, vii pnurrr* lm/ tti'iiOX 'Inhvuiitty

jm r . chtff d'anuo 'i'
1

I'arl, ciYaii.ui Mil>liiiH<

1 jjisloire modcrne -. ^i. il' ijuc* An^icr.eoi « avci

l. Kn \<:0 ii y at ait dans Iw ln-lw (-eclaVniale* atifriat***

di\ f>lnvs jour un liomraf Ulnv: «lvi* Ips lnd«« fra

qoaiurzc |«ur utulaus Ic« ludv* Mini dai-wi t.njil-ir*!* |-«ut

tin ,Hi»i»v lli.ni^Ii. in : .Id lu-m "i rWoRMfl ytefiYy of

the Euroi-ian imtrrrt. &Hut!k 1*0, v.l. II, p. 74)

Cvllc I'M-n '-i'-n hil-ovrii><i )u>oi s.- iiuuti* dan* les lOU

au^laisi's. il< pile* !<• u^ap^ou Ij cta--c dc-* >al.irit>* ivainiriicp

ii lllirer ralientU u. La «pi ililifalMD <fi hl -iirhip pour i ^l op-

posre J une pa*t a edit* |r paisvrp lain&M, nicn-

d:aiil. clc, da.ltv pan :< tvlte tie Irjtaillrtir. p..»- <M'or iic

Frs ui'tvcns tlf mvitlj bVlanl pa* vtwnra louf a fan plum*, Dc
la K'l l*c»pro».*i .ii - it pu*-cY da..* l\-..tiouhp |wiHM«|1IC «ic-

puif i pxT. t:!tili|, tie-. ju-<i » » .\iLuu >:n - 1 li ci Kden. Oil

petit ju^D iTapli^ «
'.i !;• \—Wlv t*l fl-fr

ffliitmo/^ir Uuikf. 'j....ni it mVC^i tf riaj-.cs^.ji hi-

des lachrs naUirollcs dt* sail**, sur iiiic do sos laci >

|iu* - l arirciil es\ xenu a «i inomlc \v. capilni -

ainvc siianl If sani: t«l la Imnc par ions les jioi«'» s
.

l-uriuu
t

-,r u:i

.

x.ttiUh- fmiilM rtwt. «:. mcpj lianic, ijlli

a ... - I. -t.- - jjtirhi • a*«slai-- a k- r- <in • m I j •

|
ho L'mlrf

Ii lltt.i] : : i - n.Mi-i-. dv iii'":iii' qua la K«hJr «!«••* rti|f*Rit3K

lit j lb* ; \ ii- .*|ue.4U r*4uuieiieoiiii-iit *lc Icmms inijhliv,
ii av.iii j !-).;•• :ai o«n iv T' li^uvinv an^la..- atail i'a,i,c

r>mri*4V|;. :.l ! .Kir-.^..sc. . I..--; U i, ilu ».'oiiliiH>nr*j *lli il. - oil

Ic^luiiuVZa nalmv ct rrii^'<iiH-iuui(ini df Dun. (E. Uurtc.
I. C. \\ 31,33). Hioii .IVl.uMiaiH.pn-, n.Iilf aux Imstif Dwu
»-i .1.- la ii.Mj'.-, il »c null UMjwuniH'uJa iu pits uffnuil rucliA-
r!«.'in. Oi i:"ju' •Ia:i- L-* rciltudu llcv. ToeLt'C — '1 ("lail

|H-l«urrl b y. an -I iih iimu |i mia-- li- ilm ih).- cl lion oco-
u.»iiKlr — an i-.t.-ii Hra r6aiui do ml IjIhkhwI nuifci'.ati
(••in j-* jf iiU r.«i,-.ia<'. .> ii tit- rpiiipir nun:^e la '»'.tif, (-it

la licliv'.t- Jfy nracirrv* -'untl a la lui Ij plus jitdcntr mix
>l i c :_i;in-ic.'. • c*e«| im dcw-ir lis ai^llUtiMi . rvlA-

chr )c< irviAf IfU i|BC Buitt . qu<? ii<ji hc di>laifiic dc Icur*
UtC**Mrjr<. f u'ii. m Cc nV-i K* lalcni.

I. M iic \ ,pu i : Ihi 0. :JiV fuUit, I'a.i*, I8'i5, p. ? iA

J. - L» OJ.H..I. .lit la QwerHrly Kn imp, fi.il lo tiilHiille rl lo t

ajfpaltis • l ii.aul.: i a: i:Mui*f. osi i!v*-vr«l, man ce
li csl |-M r-nlani Ii ntc l.t vtVII*. Lo onpiUl ahhotro I'alwpocc
il« pn.fil i« Ull pri.fil mlBinie, c».mmc la nMiirc a lionvnr du
Mi-. Cu*" lb profil S..H coi v. inlde, f-l |e capital d*i lent OOttni-
fi- u\ : III

a
r ilaAMirr-i, cl oti punt 1'ciupN'ycr pauoul : ?0 \„ il

•••chauffr
j

"
# , H d'mip UMUrrjic uA\e ; :i 1Q0 it

foil.*' pt.-.li i.v.iic.-i lir;> lois ]iiiiu»ii[(u; 300 */•. d »l B'aal pas
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TENDANCE rsiSTOKIQUE DE LACCUMULATION CAPITAllSTE

Ainsi rlonc c» qui jrlt au fond dc I'acoinmla-

tum piimili\c du capital, au fond do. sa geota bis-

toriquo, eVst JYxpropriulion du productour imnic-

(lifil, cVsL la dissolution dc In propricto fondcc sur

10 travail personnel do son possession*.

La proprit'Me prm'e, comme anlitbeso do la pro-

priety CoDaclivc, nVvisie. quo la Irs instruments

ot Irs nuliiiK conditions cxterienres du travail app.ii-

liennoul a des parlieuHers. Main scion que coux-ci

sonl lo-; Irarailloura ou les non-travailleurs. la pro-

pria fi priveV etiauge da face. Les formes infinimcnl

nuances quelle aflWle a premier* vuo do font

quo rodechir los Olata inlcrmvdiuires onlrocesdoux
extremes.

La propricto privco du Iravaiilour *m lesinoyens

lie sonaelivilc productive esi lecurullairede In polite

iiiuiirfliio, ajfiiiolo 011 inanitfacturit*ro,ci clfc-ci con-

st! hie In popiniera do In production social*, lYco'eoii

sYdoburonl rbabilolo manucllc, I'ndrcssc iug»'iiieu>e

L'l la libra individual!!'- du Iravaiilour. Cortes, cc

mode dc liroduetion so rcncenlro au milieu do Pes-

ciavair". ifn s**i'vnge el d'aulres clals do depc-ndniicc.

Mai-* il no pmspbrc, il no diploic loutosou encrgio,

11 no rcvi'l sa forme inicgralc ft classiijuo, que la ou

io Iravaiilour esi lo proprieiniro liliro des conditions

do travail qn'il mot lui-memc en (ruvrc, lfl pi\san

lo l'oulillagc qu'ilMil II I. I * 0. arlisa"

nuiiic. cominc Ic virtuose, dr. sun instrument.

Ce regime indtielriel dc pctits produclcurs iudc-

p<'udant8
}
IruvuiJIout h lour couple, presuppose lo

morccllenunt du sol et lepaipiilcmeiil des autres

moyons dc production. Comnie il eji cxclul la con-

centration, il exdnl otissi In cooperation sur uue

grande ocliellc, la subdivision dc la besognc dans

raielie* -inx champ*, 1c machinismc, la domi-

nation jfuvanlc de riioroinc Mir la nature, Ic libra

di'vcloppomont des puissances snciale* du travail, lo

concert ct ['unite duos lea fins, les moyens ot Ins

efforts ilo l'activilc collective. II u'csl compatible

qu'avcc uu Otal do la production ot do la so<iol«

etroitcmcnt borne. Ltlcrniscr, cc serai
t
, commc lc

dit poKiiiomment L'ccqucur, « dtcrctcr la nu'dio-

erilo on tout. * Mais, arrive h un certain degiv, il

engondrc dc lui-meme les agents man'iiels do sa

dissolution. A partirdo co moment, des forces et

des passions qu'il coiiipi ime coinincuci-nt a s'a**iler

hi .sou i do la KOChl*"'. II doil elro. il ok I niu'anti. Son
nionvoment dYliioinatinn tranMbrOMnl les mourns
do production individuals et tp,irs cn movens dc

production ocialemcnt concent it's , faisant do la

propnrtr naine du ^raud uouibre la proprietc colos-

aolo do quclqucs-uns, c*llc doulourcuso, cello epou-

vanla bio expropriation du people Iravaiilour, voila

les olivines, voila la genese du capital. K.'Io em-
brass* toute unc scric do procodos violcnts, donl

ii«uis i axons passe en revue que les plus mar-

quants sous lc litre dc molliodos d*accuniulaiion

primilivo.

Ij'e^jtropiiation des produeloura iniuu'diats sVxc-

culcavccnn vandaliFinciinpiioyal»lctpraii;ui]lomiviH

les mobiles lo« plus iulamos, les passions los plus

sordidos et les plus liaTssables dans lour polilosso.

La propricto* privco, fondcc sur lc tiavail pcisonnel,

celto jiioprietc qui soudc pour ainsi diro lc Irnvnil-

leur isule et aulonoiue au\ conditions exteneuiv.s

du travail, va Olrc supplautee par la propricto pri

vee capiUlistc, fondle sur Toxploitaliou du travail

d'aulmi, sur Jo salariat '.

1. • Naus somuic* dan? unc condition tout a toil iwuvdio

U ?ocit'tc.... Tious triidoa* A sejcirfr toute c?|)C'ce do pro-

|Mt6i«2 davac iouic esi«rcc dc travail. » Msntoiidi : Arnifcaj

frintipiS dc VtftOH. fotit.. 1. II, p. 435.



jm«*v sul'li*a!Uni« :il tl «U* filial on r»iiiil'l«' la vhilli"

MtCH'te, tjlltf !«*> |*t»Hi;U"»i*IUS Siflil i"lia:.::i ' in ]-i»ili-

taiivs i*t Ii'uiv condition-; d»* li-jva:I • n ..ip.iii.

i|uVutin It
1 »vl'' ,! >** o..pi:a'U.*J f-j ; .utienl | ar la

- ill*' lou*o t'Ctiii'ituiiiiii* !•*« .>. ahirs la s-i-

ualit-nliun ulleri ut«- dn li.ivail, ainsi .jui- U m-'ia-

-rj »lit'so |.ro^:i'sH\r du s>o) *i ill's aul.rs iiwiwms

production I'M insinimen!* FiK-ialttnicnl r\jd.ii-

lc>. oomm tins, mi m»l- i V'lin .inatimi ulU'ii-'iiH'

< pivpriele« priwo* va w.ctir una nomo.lo

I.tdic. l.o iftii uwinliMiani .i oxpioprier,** iimI

plus If tiawiillcnr iml it::, inai* l<* i-n|iila-

li-!r, lechof d .mo ;.rni.'o on d'imo oscouadodc sa-

lario*.

Colic impropriation a'aeeouiplil jwr lo jan dot

loia ironiancntes do !a prodmiimi rapilaliata, lib-

MicHas aliotili^'iii l.i oomw.trafEon »losca;>iiaux.

Cnivlaiivonioiit -*> cHI* ci*iilmli*p'i«n. a I
.
\nro-

priation du israml uot«l-re d** i-i$.::aU*fc* rar lc

pplit. sc devol*>P|H*nl »ur nneeVliell*1 Imvjouw triita-

Banlc |*ft]iplicalioD do la *ci»»neea la leehni-pte, i'ox-

jiloilalion ilc la iMtw avec mi'ih.iiU* oi i n^-mlilr*, la

ti,information .icl'outil on ii;*lrumems jmiwanla

ncnlom- ni par rnmpii torainuii, |Mttanl lYconriniio

do?? mown* d«' production, i'oiitro'aooment do tons

los petiple* dam Ic rfoffu du march? nni\vr<ol,

d«m lo i'uraeltfiv inu-riutlional unpriun* an ivjrhua

capitalize. A mci-uro qua diuuttue lo uomlu\i dm
polontaU du capital i]ui usarpnl i-l luonojjnliwiil

lous Ivs availing* du cello periodc dVvolulion >o-

eiulo, **atmdi la misi-ro, roppruwrion, l><clava^o,

la degradation, LVsploitalion, maw *« 1« rrsis-

fanca do la olasso ouuiiiv -ans cem grottissaiilv

o; di' pin* in plua diacipliuoo, unio at orgaiiiaco

par la w.cauiamu ini-uio do la p;u.iuciion capita-

lize. Lo immopalc tin raj.iial ck'VifUt lino GUlraVC

pom Ic modo dc produalion qui a ^randi a; pro-

apvrraveG lui el sous w nuspiees. 1-^ Hocialunlion

du 11 avail el la canlral»ation ila w.n roaaorUiua-

leiicls arri\oul u un point oil alios no peuvont

I'iic iriiii
1 iians

riiii'ItmiiO sa liii.-ii

* i' II lisl 4

I * 1

(-olio

<!UliS h -lit.

j

>v |in^«: 4*11 <"rlal>- ).

|«i it'll* i-a]iilali^ln a shuih; . Ja's iftX|iiu|ii
a
ial

'*\\ar Y ! 1 l,hM »'»HtaM*lo, CimltMinr a;i m.iili! d*:

. i ; -:i t .j.if- IiMk, * -iiistilur la pinou-iv in'jra-

tit* evil - jit.ij»aiol;; |iriv«-j tfui n\uli|iinlr enrol-

tin Inivail iiiil-
;
]:i !iiLt:t t l iiuliviiliuL Mnis lu

|in»Jiii:liuD cajiilaSiMc rnjc^uJro t*IIi"-mciin* *n |ivo~

I

i* ii-^tiftu :ivi i fatnlitc iktshIoquie molu-
iiiuriili ist-* la naliitv. G**-^ l ; » iu*'^;iiion ile In

1 - 'MM .

ravail liMir ui:i!s saa pnipi'iotti iitdividuvlui, nindaa

Mir lea aripicla do I'crc tajiiialisio.suv la looperulion

c\ hi posM^ssion ouinuiuuo ilc lous lt'b hideous do

|mMlurlion, ycompria !<• sol.

Pour transformer la nrnpriolti privefl ci inorcolce,

olgoi du travail iiitlividitfl, en propriOlv capilalistOf

ilanaiurelleinoni lal-u jdusd- louip^dVITorls Pi dc

iicincs, >
j 1 1 c u"i*ii <'\iu<»ra la inelatuorjiliaso on pro*

prit'le social- do la jtroprirlo" o;i];iialislo,
1

1 tii dc fail

ivjuiso di'ja sur mi mode do production collecUf. La

ii N*agi«ftail do ro\. io|iiiai:ou dela roaaaa parquol-

ijiius usurpaiouis ; ici il a'agi! do iVxproprialiaii do

jnclfJUCB asurpalours par la inusso 1
.

I - V> *U ritiild-lric,4 >»l la bourgMlftla tM lo vc-

hicule IbcwubCU'IiI, ri'iuplaecrcu a jn*u rix*:ctjicnl <K-s Iramil-

ioiii* ii* tie In GWKurfc: j :«r l.-.ir 111110:1 ict ol .itrotliiiiirv

au moyan dc ru-<ufi.inn!i. A mcijrc «juu la griuiUc indiuli in

<i dcvthipi-o, lu Use iiiCiue Kir la.|ucliu » » liuJr^.-oisio a as*

14 ta prodOC I Ion vl *v\i a|>p:»»i»ilalion des prodaili M darolw

-.uj.se* pied*. Co qu*.'!lc jnodufl tvael taal.Cfl soul tefl|irQ-

|>rc«foMiiyriiiH. •'•liuuiMliu i ct lo lrioni|<be du (irolelariat

HtBldgaleOMnl iadviialut*.... l>e ijulc* le» claws sulisiilanl

attjourd'liui ci: fhec dc la bourgcoiilfl lc ptoUHiiist jtuvil

1 riiia WM claAM ii'> lli'iiinii ri; viiluliiii)iiafrc. L?i auUcs dc-

|4H*wal ct *ctcig.i(<iu devant h pnuida ludu*trie, dml lv

l«vtOUinal csi lc |-r>>dui( prupri'... 1. 1 cla^d la'iyeaue, U* j>c-

lil h d.i-inclj lc I'clii coiuiiicrrant, t'arUian, lu ejtllvaloar,

Inai c>mil*aUciil la liO'irrr .liia |our sauvtr Utut c.xi*ifiico

comme elaaau inayi-iuir*.... il> aom rteeilonuairea^ car >K

cbGivfwcil a lain loiumar coarritra h roue du I'liisioiio.

1*. KuKel* d Kail Nan ; UaiJfisi itr toauHHnMifchcfi I'ui-

frf. Loud., 1841, p. 'J, II.
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LA THfOfiiE MODbRNE CE LA COLONISATION

L'econoime j>n!iii*|uc clicrclie, m principo, a en-

trctcnir uno Confusion dps pins commoiloa culro

dens genre* dn |irppri^l«* privre Jiion diMinelw, la

propriety privre Mind'V Mir If 1 1 avail ;<i i soihT'O i-I

1 1 propriete capilaiirtlr Jund 'cMir 1<! luvail il'rmhvti,

onldinnl, a dcaACtn, quo ccllc-ci nou-sciikttnrnl

forme I'auiithcsc tic cello-la, maw iiuVlln uc crotl

que Rur f*n tomliu. DftM I'JSnropo orcidfnlalo, m?*!*0-

patnc dc 1 economic politique, 1 *ncn imnliilion pri-

mitive, c-'pal-o-dirc, IVxprnjirialimi drs HiiYaillcura,

Ml en pnrtio consommco, ^oit que la rcpjino enpi-

taliaLo so hoii dirccloroonl inKodu lonte !n produc-

tion nationalr, soil que — lu on les Condition*

6conomvjucB soul moius avencecs — il dirijjo ait

moins indirrr fi-menl In* couch?*; 'arialcs qui pn •

BISlCDl i cOle dc Uu cl decliiienl ]> »; A jura awe lc

mode do production r.u™nii'' qtiYlL.; comporl 'iU. A
la Rocioti1 capitalifitu iL'-ja faiir I've momicto appli-

quo les not ions rle droit Ol dc propriety l^rine* par

inn' suiirit' pivcajiilnlislo, avec d'oulunl plu* dc

zulc el d'ouctton, ijUC les fails prctc-ncnl plus Irani

contro son ideologic. Dam les colonics il cn est Imil

aulrcmcnl

La la modo do production el dVnquopriniion Cfl-

pitnlisiu t ; o !:ouiio pariout coat in hi j »i- > »n i»-to curol-

lahc do travail pprsonno], Lonli? 1" 'innhicl»'iir(|iii.

diRposnnl u"< t a::iIili.r.iS r\lr: i'Mivrs -In travail, s'en-

richit J'.ii-nn'iiic an lieu d'enrirliir cnpilolisie.

L'anlilbcHo do cos deux modca d appropriation, dia-

jnulralcincnt opposes a'affirmo iei d'uno faron ron-

"i. II ft'agfl ici dr colonics i£eUes>d*an lolvicr^o c-i'mi^par

dcscniip 'ill 'iiium. I ciKlau |iiiMs(.n(ci' -r- <..•»:- p . it

.

Iim-iiu

£cuiKiMi<|'.ie, UDcnJinlaann-j <Vr.iv. jvu J ; r-*le

la ire cnir-r 'i-ni* C'*llc c^l': ';,*r ,# - It* aif ; "t!'ir- |»Iar"ati«"*i.*

doul )>WiMi'tn Of rcsclav.i-.-c >> uV| ni> 1-::. i»mp* radicale-

Dionl lii-ulevi-isi IVr.lic iU|HMc par fa couqurranl*.

civic, par h loUc. Si Ic capitolialo rc sent apjmy6
par h pui^nnce dc la jncrcTpali ic, il cli?rchQ a
rcajifr vinl<»nnnoni co son cheniin lu pionc d'a-

CiK*ppriment.vLc memo ir.lriel qui pcussr |r hyco-

plmMe tin capital, I'cconomisle. a aoulcnir clie/ lui

\ i
• [hror:<[iu* dc la propriety capitalize i*l do

von conlraim, lc determine mix colonics a aniror

daiirf la vois iHs lvpia, u proclamcr bion haul Tin

coraiKilibslil1* do cos dc*us nrJrcw Rocianx. II se niul

dune a demootnr qu il I'm il on rcnonccr an deve-

lopinMuonl dc? pni&«anvea collcclivca du travail, ft la

coopi'iation.a la dH«ion maaufocturii'rc, a 1'emploi

en grand dm machinr<, etc., on trunvor dea cxpu-

dicnK pour rxnroprior lus Irawilloura ei Irana-

f'tnncr lours iKiven • dc j)i*oducI;oii eu capital- j >:»*?=

L'inK'rAl ik* ° int il Ini j»!ali b'appclor !•> vifktuc ilc

tn uvl/uil, il clierclu • < rrliliixs \r* \r assmcr la

pouvrfti rfw ptur'lc, I)i*R Ioi*r, Ra cuirasac uc nophis-

incs apoln^etiqiic^ m< di'tarho fiagracnl ]»ar*frag-

nipnt. commc mi Jvois iHwrri.

.Si Wakefield u"a ncn dit dc nenf wir Ior co-

lonic* 1
, on uc ranrail lui diaputfr lc meiitc tYy

aroir d'couveit la vi-ril." <in- \r< in < i)i o ts rapilnli^toa

en Europe. lUi'mie qu a «»!];^incs lc syslrino

nrofcrlcnr1 tendaii i* lalniq*

n

%r uca fauricanli< daiM

la m^rc-palite, ill" iui-iih* la !!:coiie dc la cdnt.sa-

iirm dc Wiilit-LeKl qre, ; '*::ibul 'les RniuVa, I'Aii-

plt'terrc B*cal cVorci-o do mcllro Kvifalcmpiit «n pra-

lH|ne, avail pour objcclir la fabrication tie salaries

I. Lm qnolqao* apcr?it» Itnnintm «u '.v.-kcficU ^vat?-u a.'ja

rl» iVHtIoj-ih* \*r MtraWsau \wt*. v |.
, iysiorralc, cl avinl lid

[«r •»«•< AannnmWe* anphi« du ih\-?o|'iii-nie flficlo, loll QUO

rulp.-p?.-. Oild. rlc.

i'ii.s tanl. il dcv;>*:ii unr in«;r««il<" trmpniairc dan* lo

Imuda la ccoeormiro micmiiuiintlr. Mais 1"oU ijbq Mloal

>C- III- -Ills.
1 .*C«Mi-t'-.jUnK*CS I' M. Ill Ks IliilDCS.



3kk hi: CAPITAL

dans lcs colonies. Cert cc qu'il nomine la colonisa-

tion sijsii'inatiquG.

Toutd'abord Wakefield decuuviit dans los colo-

nics que la po>sessiond'argcnl, de subsistances, do

machine* el d'antrca moyens de production, ne bit

point d un homme un capitalist, i moins d'un

certain complement, qui est — le ealarie, un autre

homme, en un mot, force de se vendre voloiilairc-

ment. U decouvrit iiinsi qu'au lien d'etre uno chose,

le capital est un rapport social outre peisonnes,

lequel rapport s'ctaldit par rintormldiaire dos elio-

ses\ M. i'eel, nous racoute-t-il d'un ton lament**
ble, exc porta avec lui d'Angleterre pour Swan [li-

ve r, Nouvelle-Hollande, dos vivres v\ des moyens
de production d'une valeur de tinquanto mille I. st.

M. Peel cut en onlre la provovanco d'einmener troia

mille individus de la elasse onvriere, hoin rues,
femmcfl et cnlants. L"ne foia arrive a destination,

« M. Peel resta sans un domesiique pour faire sen
lil on lui puiser de l ean a la riviere *. » Infortune

M. Peel qui avail tout prt-vu' II n'uvait oublic que
d'exporter an Swan River lea rapports de produc-

tion anglais.

Pour l intell'sence des decouvcrtes ultericures de
Waki.'lield, deux remarquee preliminaires sont mU
cessaires. On le sait ; des mot ens de production ct

de snbsistaiice appartenant au produetcur iinmc-

diat| au travaillcur memo, ne son! pas du capi-

tal, lis ne devieunent capital qu'en servant do
inoyens d'cxploitcr et de dominer le travaU. Or,
celte propriete, leur ante capiulistc, pour ainsi dire,

se confond si bien dans Vesprit dc
m
fuconomislo

avec leur substance materielle
,

qu'il les Imptiso

Capital en toutes circonstaiiccs. lors unVme iju'ils

sont pricisHmenl le contraire. C'cst ainsi que pro-

ce.de Wakefield. F>e pins, le morcellcmeiildes moyens
de production constitutes en propriete privee d'un

Brand wnnbre de productcurs, indepeudants les uns

des auires, et truvatllaut tons a leur complc, il l'ap-

pelle cga'e division du capital, II en est de l'ccono-

miste politique comma do legiste du moyen &%c
qui all'uldait d'etiquotlns femlales meme des rapports

piiKunent pecuniaires.

Suppoaez, ilit Wakefield, « le capital divise en

mi i*."iv- t'^aler- u.iti" 1.:, mcmhrcs- ;•«• !a *•••-

eiete, ct que personne n'cut inten* a accumiilcr

plus de capital qu'il n'on pourrait employer do sea

propres mains. Ccst ce qui. jusqu'a un certain de-

grfi, arrive actUfllLement dans le* nonvelles colonies

amcricaines, ou la passion pour la propriety fou-

cierc cmpeehc ['existence d une classc de sala-

ries

M
i l,-, ipiand le Ir.ivv.ll'-P- pput a.xumulei pOOJf

lui-meme, et il la peut tant qu'il rcste proprietaire

1. <. Un nfcgre t%\ un licsrc. Cc n'esl que dans ceriaJnes

eondlllOBJ qu'il denent enclave. Cotle machine i[uo voici est

une machine a liter da eaten. Cc n'est que dans dc* OOmdlUflOl
dctcrruinees quViie dc.icnt capital. Hor-f tic cc$ conditions,

;.u->i \-f .v-^i'.r '"'
;;:t lui im'i u i:.. ;.na i,

etque lo sucre n'est le pen du loan.... Le capital e*t un rap-

port social de production. C*est un rapport dc produclion bia-

toriquc. " Karl Marx : Lnhnarbat and Kapitc.l. Yoy. Jf.

ftfc. Zc-luny, n- 266, * avril IH'.X

2. E. C. WaLdlold : England ami Amenta, vol. 1
1, p. 3.1.

3. L. c.,vo!. I, p. 17. 18.

de sos moyens de prodnclion, I'aeeumulaUon ct la

production eapiialistrs .-,oni impossible*. La elaaau

salariee, dont dies ne aauraient se pasaer, leur
Hut oVfauL Mais olois comment done, dans la pen-
see de Wakefield, le Iravailleur a-t-il ele e.vproprie

de acs moyens du travail dans 1'aneieu mondo, de
telle Rtirte que capilalisme et aalariat aienl pu K*y

etablir? Orflce a un contiat social d'une espfcee tout

i f:nt original 0. L'ljuinaiiite <* ud<q>ta uno niOlllodo
bien simple pour aclivcrl accumulation du capital,

»

la [ue!lu accumulation hantait na!uiollament I'ima-
ginalion dc ladile liuniauitO depuis Adam ut five

comme but unique el supreme de son existence;

«elle ae dhtea cu propnilairea de capital el en
proprieiaires de travail GotCo division fuL !u

resnltat d'uno entente et d'une combiuaiaon faitoa

de bon grc el d'un common accord » £n un mot, la

mas.se de rhum&nitu s'est exproprii'*R pllf-mi'mu cn
riionnenr de VoCCWHulation Ua capital ! Apt 68 tola,

ne sfrait-on pas fonde a croire que cet ioalinct

d'abnega'.ion fauatique dut se donner libra carriero

precisement dans les colonies, le seul lir.u on se

re:ico!:ireut des homines ct des circonstances qui
|.i<rme!ti'a:eiil de hiiiv passim le contial social du
pays des reves dans celui de la realite! Mais alors

pourquoi, en sommo, une colonisation sytlAtnalUJut

par opposition a la colonisation natuicllc? Ilelas I

cVsl que « dans los Ktals flu nor:l il'i l'ih:
:on ame-

ricainc il Cbt douluux (ju'vin divieiue du la piqmluliori

appartienne a la categoric des salar Bo Au-
Kleterre ces derniers component prcsquo toute la

luassp dn pcuplo 5
. »

Ku fuit. I« ponchunt du I'huinnuite laborieuso it

s'cxpropricr k la plus graude gloire du capital est

si imaginairc que, d'api&s Waltefinld lin-mfime,

la riclipssc coloniale n'a qu'nn kcii! fondcmeul un-

til re I — 1 es^lavage. Ija colonisation ayatuinaUquo

est un simple pis alter, allundu que c'csl a des

bomnies hbres ct uon a des osclavcsqu'on a affaire.

<- Sans reselavage, Je capital anrait 6l6 perdu dims

les 6tabliasemeula eapaB^nola, on du njoius se si-ntit

divise en fractions minimca telles qtj'un indnidu

peut en employer dans sa petite sphere. Et e'est co

quia on lieu nVllument dans les uernierea colonics

londees par lea Anglain, ou un ^rand capital «u se-

mences, be tail el insLrumcntH, a'esl perdu Eaulo de
' salaries, et ou cliaquc colon possedc plus do capital

qu'il n'eu peut manior persoimellcraent *. »

La premiere condition de la pn.dm-Uon capila-

lisle. e'est que la propriety du sul suit duji arrachee

d'ontre les mains dc la masse. L'essence dc toute

colonic Jibre consiste, au contrain*, en co que la

masse du sol y est encore la propriete do pouple, et

quo chaque calon peut s
;

cn appropricr uno jmrtio,

qui lui aervira dc moyen dc production inaiviaueL

sans cmpecher par la les colons an ivant aprea lui

d'en iaire aulant*. C'est la le aacratdela prosperity

des colonies, mats aussi ceiui dc leur mal invetero

I. L. c.j p. SI.

i. l. a., p. 4^.

3. L.C., vol. II, p. 5.

'i. * Pour dcvenir clement de colonisation, la tern onit ctre

non-seulcmcnl mcjlle, raais encore piopnelc puMlquc, con-

TtrOUeen propnetepnvee. - L. c, vol. II. p. 136.
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— la resistance a IVtahlissumeiit du capital cliez

c.lles. « La du la lerre ne coute presque rien et 06
tous les lioionies sout librcs, cliacun pouvant aoquti-

rir d volenti' un morceau de terrain, non-seule-

ment lo travail est tl&f-cker, considered la part qui

revieut au travaillout' laws In prod nit de sun travail,

mais La dillieulte est d'oblenir k a'impjite quel

prix travail combine'. »

Gommo dans los colonies le tmvailleur n'est pas

encore dWorcA d'aveo les conditions matfriellea du
travail, nid'avee leursouclie, 1c sol— on ne Test que
ca ct la, ou enfin sur uae echcllc trop ccstreinte

— 1'a^ricMltnre ne s'y Irouve pas non plus sepa-

ree d'aviic la manufactures, ni 1'iiiiiiistrie domestique

des cumpa^ncs delruite, ct alorb ou trouver pour lo

capital le mavclie inttVritur?

« Aucnne parlie de la population de 1'AuieriqiM

u'cat, exclasivemuuL agricole, saul' les enclaves et

faun maitrcs qui combinent travail ct capital pour
de grander entreprises. Les Americains libre* qui

cultivent le sol se livrent en memo temps a beau-

coup u'autres occupations. lis confectionncnL eux-

memes ordinairerneut uuc parlic des ineubles et des
instruments dont ils font usage. lis construisent

souveuL lours propres icaisons et portent le produit

de leur iudustne aux marches les plus eloigues. lis

Blent ct tissont, ils fabriquont lo aavon et la eban-
delle, les souliers et les vetements necessnires a leur

consummation. Kn Amerique, le forgeinn, lit bouli-

quior, le menuiaier, etc., fcont souvent en memc
temps ciiltivuleurs a

. » {)\\n\ cliamp de tels drolos

laiasejil-ils au capitalisto pour prutiquer son abs-

tinence f

La supreme beaute de la production capitalists

consiste eri osci, que non-seule.mcnt elle reproduit

constamment Le .salarie connne salarie, rnnis que
proportionnellcmonl a raccumnlation du capital,

elle fait toujour* nallro des salaries surnumtraires.

La U>i de l'offre et la demands de trnvail est ainsi

maintcnue daus 1'orniere couvenable, les oscillations

du salairc se meuvent onlre les hmitcs les plus fa vo-

cables i\ I'ojtploitation, et enlin la subordination si

ii.diHpnnsabu du trcvaiUeuf au Capitaliste est ga-

rautio; ce rapport de depcadanc* ahsolue. qn'en

Iviropo I'cconomistemonieurtrave^titen le riVcorant

emphtttiqueiUHntda mini de libre contrat cniredeux

ruarohands ch'aloment indepcadants, l'un alienant

la merchandise capital, I 'autre la rr.archandise tra-

vail, est pstpAtue. Mais dans ^es colonies cctte

douce erreur s'evanouit. Le cuilTre absolu dc la

population onvrifcro y crolt hcaucoup plus rapide-

ment que dans la mctropolc. attendu que nonibre

dc travailleurs y vieuueut an tuonde tout Tails, el ce-

peudunt le marche du travail est toujour* insuffisam-

ment garni La lot do I'olTre et la demando est

a vau-l'eau. D'nne pari, le vinnx :nonde importe

sans cesse des r.api.nux avi les d'cxploi'.ation ct

Ipra ;V Vabstmence, et d'ar.tra pari, la reproduc-

tion regulicrc des salaries sa brise contre des ecueils

laials. Bl COSlbion il s'en fa it, a plus forte raison,

que. proporlionellement k /accumulation du capi-

1. L c.vol. 1, p. 2*J7.

tal, il se produise uu sumunUnVkU de travaiUeursl

Tel salarie d'aujourd'liui devicnt demain artiBan ou
cultivateur iudependant. II disparalt du marche du
travail, mais non pour reparallre au Workhouse.
Getle metamorphose incessant© de salaries en pro-
ducteuis litres Lravaillant pour leur piopre cornpte

et non )Kiur Oelui du capital, et s'enrichissar.t au
lieu d'enricbir If. le capitaliste, reagit d'une raa-

nifcre funoste sur 1'itat du marche et parlant sur la

taux du salaire. Non -seulcment le degre d'exploi-

tation l-este outrageusement bas, mais le salarid

perd encore, avoc la dependauce leelle, lout scnti-

menl d« sujetion vis-a-vis du capitalize. lie la tous

les inconvemcnts dont notre excellent Wakefield nous

fitit la peinture aveo autant d'emotiou <[uo le-
loquenco.

« L'uffra de Travail salarie, dit-il, n'est ui con-
stante, ui reguliere, ui suffisaule. Elle est toujonrs

non-seulementiropfaible, maifl encore iuccrUine 1
....

Bien que lo produit 1 partager cntrc la capitaliste

et le travailleur soit considerable, celui-ci en

prend uno portion si large qu'il devient bieutut

capitaliste. Par contre, il n'y en a qu'uu petit

noinbro qui puissent accumuler de grander riches-

scs, lors merne que la duree dc leur vie depasso do

beaucoup la moyenne*. » Les travailleurs no pennct-

tcnt absolument point au capitaliste de renoncec au

payementdela plus grande partie do leur trasail. Et

lors meinequ'ilal'exfellpiile idee d'importerd'lturopo

avecsou proprc capital scs propres salaries, eclauo

lui sert dc ricn. « lis cessent hientot d'etr« d< s Sa-

laries pour deveuir des paysans independaiits, ou

mente pour Faire coacurrencc a leurs uncions pa-

trons en four enlevant sur le mandte les bras qui

viennent s'olTrir 1. » Paul -on s'imagincr ricn dc

plus revolunt? Le bravo capitaliste a importe

d 'Europe, au prix do son cher argent, ses pro-

pres concurrents en chair nt en us! (Vest done la fin

dumondn! Mien dV-tonnaiitquO Wakefield se pjaigno

du manque de discipline cher. les onvners des colo-

nies ct de Tabsenca du sentiment de dcpcr.duncc.

« Dane lea colonics, dit fon disciplo Merivalo,

('elevation des salaires a porte joBqu a lit passion

lo deair d'un travail moins cher et plus ftOUplU,

d'unc classu a laqnalte le capitaliste puisso dietor

les conditions au lieu dc se les voir imposer par

elle Dans los pays da vieillc civilisation, le lia-

vailieurost, quoique libre, dependant du capitalisto

on vertu d'une loi uaturelle (!) ; dans les colonies

cetlc depondaucetfoit Otro cret'e pui des moyena ar-

tilicielsV»

I. L.C., vol.H, p. 116.

•I. L. c, vol. I, p. 130, 131.

3. I. c, v. II, p. Tu

k. Uerii ale, i. c, v. IE, p. 335, 314, paaim. - II rat pa.i

Jii<qj'a cct hauure de bteu, economiste rulgalN el lilirc

t^chmgisto disiiuguv, M. de Mcunari, qui no disc : Daus los

cnlonic* od TeKlavaec a frlc aboii san* quo 1c travail fyrce sc

atiic eqjivalenio dc tr.ivailtrouv&t rcmptacc par unc qua._.

libre, cu a va s'op^rcr la contrn pirlic dj fail qu: si» realise

tous Us jours »ya» mr« ycm. Ou a vu les simpk^ric) ir.-.vail-

leur? cipbiter a ieur tour les onl.cprencurs d mdustne, cxiger

d'eux des salaire$ hora de toute propomon avec U por( Ug£-

(imr leur overall daas It prod-it. Les planieurs, 11c pou-«

in prix bufiisant pou: ccuvnr la



LE CAPITAL

Quel est done diBl les colonies io restiLat du

avstemo regnant do propriete privee, fondee Mir le

travail propro do chacun, au lieu do ietre sur l'ex-

ploitation du travail d'autrui? « Un systemc bar-

bare qui disperse las producteurs el morcella la ri-

ohwM nationals *. » Leparpilleinout des moyensdo
production eutre les mains diucombrablcs prodoc-

teurs-proprietaires travaillant a lour coinplo anean-

tit, en uieme temps que la conceritr.ition capitaliste,

la base capitalists de totite espeee de travail combine.

Toutes ies ontrop risen ile longue haleine, qui urn-

brussent dn anuios ot necessitent des avances con-

siderables de capital fixe, deviennent problemati-

ques. En Europe, le capital n'besite pas un inslant

60 pareil cas, car la classe onvrient est sou appar-

ti'nance vivantc, toujour* disponlble et toujour* sur-

abondaute. Dans lea pays coloniaux.... inais Wa-
kefield nous raconte a cc propos uno anecdote

touchantc. II s'entretennit avec qnelr.ues capitali&teB

du Canada eL de I'Etat de New-York, ou le* fli/.s de

Immigration restent louvent stagnant* ft deposcnt

un sediment de travailleurs. « Notre capital, sou-

piro uu des pcrsuuuagcs du melodrame, notre ca-

pital etait dejl pret pour bien des operations dont

l'evei ution ejtigeait unc grande periode de tempt.

:

mats le uiojen de ricn entreprendre avec des ou-

vriers qui, nous le savons, nous uuraient bientol

toorue lo doal Si houh avions cio certains de pou-

voir fixer ces emigrants, nous les auriom aver, joie

engages sur-lo-champ, et a dos prix hlevcB. Et inal-

giv la certitude ou nous etions <1« l«s perdre, nous

les aurions cepondant embauobea, si nous avi us

pu compter sur dos rcmplacant* au fur et a mesure

dc nos 0090103". »

A pi es avoir fait pompousemcnt rensurlir le con-

trade da ^agriculture capitalists anglaise,a « tia-

vuil combine »
y avec lVxploilalion parcellaire dee

paysanj americains, Wakefield laisso voir malgre

lui lo rovers dc la mcdailic. II nous depeint la

masse du people araericain comme independautc,

aisce, cntreprenante et comparativem-cul cultiveo,

tm;ilis que « l'ouvrier agricole auglais est un mise-

rable en haillons, un pauper,... Dans quel pays,

excepte l'Amerique du Nord ot quelqnes colonies

nouvclles, les salaires du travail libra employe a

htOSM do ^alaire. ont etc obliges dc fournit l'encedant, d'aborri

sur leurs profits, en suite sur Icurs ca pilau x inSmcs. Uno foule

de planteun ont eie* mines de la sorto, d'aulres onl feroi6

lean atftllan pojr fchappec i uno mine InmlnanU.— sans
dotito, it vaut mieux voir pcrir de* accumulations do oapitanx

que d« generations d'huiuaies (quell? (;euerjs:h'.i Kxecllrnl M.

Kollnari !J, ma is no vaudrail-il pas mieux que ni les urs ni les

autre* nc ptriMtntf - (Molinari, I. c.( p. 51, S3.} JIunsicur

Molmari ! monsiejr Mohnarll F.t que derieunonl les dix com.
in iii ileiMMils, M' lie rt ; t. p!i -.'.os, la loi ue 1'olTre et la

demands, si en Europs raaUapKMOr ro^ne s.i ; ait ltgitinic k

Touvner ct dans 1'Inde oeculeulalc IVuvrier u rfntrepruncur.'

Hals quelle esl djnc, s'il vous plait, cetlc jnrt UfplAawqao, do
votrc propro avej, le capitaliste ne paifl pas on Luropc? Allen

mahr- Mclinari, Vonso^rourei unc dcraangcai^on terrible dc
prfilcr Id dana les colonic*., oil les traiailieurs sont asscz timplrs

- pour exploiter 1c capitaliste, • un brin dc sccours policier i
cettepauvic loi do L'oflra ct'la dcniaDJe qui ailleuri, a votro

dire, mar;!ie si bien tou'.e sculo.

1. Wakefltld. La., v. u, p. 5?.

2. L. c, p. 191, 19-2.

i'a^ri'jiiii.iic depasseut-ils tuul peu lea moyens
du snbsitlance absolutnent iadispcnsuUes an Ira-

vaillour?.... En Anglelerro, les chevaux de labour,

qui coiistilueut \tour leurs mall res tine propriOte do
beaucoup de valour, son t aasuremeni hcaucuup mieux
no.irri-.qiie iesouvrieis ruruux !

. y Wiait^ ncoervund!

encore one Ibis, richesse de la nation et misere du

penplo, cVst, par la nature des ebOMB, inseparable.

El nnintenaiil , ruel iciuede ft cetle ^an^rene
auticapitaliste des colonies? Si l'i>u vuuluit cou-

TOi tir i la fois touio la terre colonials do pro-

prielo publu|ue en propriety privee, on detrui-

rait, il est vrai, le mal a au racine, rnais aussi, du
meme coup, — la colonic. Tout larl consihte k

faire d'une pierrc deux oonps. Le gonveruement

doit done vendre cett« terre TlBTga k un prix arlifi-

ciet, officiellement fixA par lui, Bans nul egard a la

loi dc l'ofl're et la demande. JViiouiigraiit sera aiusi

force de travailler comme salarie asse/ longtemps,

jusiju'a ce qu'il parvienno a KJ^nor assex d'argent

uonr C'tre a meme d'a:heter on champ el do deve-

nir cultivateur in«lependant*. Lus hud* realises

par la vente des terrea a un prix ptesquo probi-

bitoire pour le travailleur immigrant, ces fonds ffo'oo

prelevc sur le halairc en cepit Je la loi eacreu do

1'offre et la demande, Mrant
v
a mesure qu'ils fi'ac-

croisHont, employes par U: gouv.irnoment a impor-

ter des gueux d'Kurope dans les colonies, alio quo

iiKinsieur le capitaliste y tronve le niarcbe de tra-

vail toujours copiousement garni de biua. Des brs,

tout sera pour b ni«Ul dans la mcilleuic dos colo-

nies possibles. Yw*!j le grand secrot do la « coloni-

sation syslcmatiquc! >.

Wakefield a'ecrie triompbnlerneiit : « Avec co

plan roffre du travail sera necessairement conslamo

et rcguliere : premionunent, en effot, auctin travail-

laur n'etant cnpablo de so procurer iIh la turn; nvaiiL

d'avoir Iravailie pour de largenl, lOUB les emigrants,

par cela memo qu'ils travailleront coiumc salaries

engroopes turn bines, vontproduiro a lenr patron un

capital qui lomuUraeiietat d'cmployer encore plus do

travailleursjsecondeincnl.touscfliixqiiicbiuigi'iillour

condition dc salaries en celle de pa>sans doivent

fournir du meme coup, par l'achat des terres publi-

qucs, un fonds addilionncl destine a riinpoiiation

de Douveaux travailleurs dan?; I 's colonies'. »

Le prix du sol oclroye par TEtat dovra natu-

rellemniit etre suffuanl {sufficient price), e'est-a-

dire asse/. elcv6 •< pour empecber los travaillcurs do

devenir des pav^ans mdep^udants, avant que d'au-

trcp soicnt venua prendre leur placa au niarcbe dn

travail 1." Ce - prix sutTisant » n'est done apres lout

I. L. c, v. 1, p. k', 2*3, 247.

2- - Ccst,ajoulez-vous, grace a Papproprialion du sol el tc*

oatHtaai que Ihouunc, qui n'a ricn que scj bras, trouvc dfl

iVc uration el so fail un revenu... : c'csl au conlrairo gnlco 1

rappwpriatioa UMfividooUa du tal qu"i! se irouve des bOfBDM

n'ayant que leursbrav... Quand vous lnellez un horomo dans

1c \ids vous vous cmpaiee de l'almosphciv. Ainsl fallcs-vous

n.-iml'vous vous cmparcz da sol.... CT«ft lc mellre dans le

\ : i : ;hc<ses, \<mt ne le laisscr vivro r.u'a votre volontc.

(Cjlins. I.C, tllf, r*- 268.271. pwrsim.)

3. WaicficiJ, I. c, v 11, 1E2.

4. U Cj p. 'ia.



qa'un cuplifonisme, qui dissimidc la mirui) payru

par le Iravaillcur no capitalize pour oblenir licence

de f retire* du roarche du travail et do s'en uller a

la ( .Miipaync. II lui foul d'aborJ produirc ttu a',>i

l"i \\ son praeieux patron, afin r/nc crlui-ci jmis^c

exploiter |i!ns iravaillcurs, el puis it lui faui fui i-

nir 6ur le marclie un remplapmlj exjwdk' a cos fi-ais

pax lo gouvcrncment a co haul ct puissant sei-

gneur.

Un (ail vraimcnl caroclcristiipic, e'est quo pen-
dant nomine d'nnnees lc gonvernemcni .sup^is mil
cn praliijuc cotlo inotliodc d'accnmnlalion primitive

rccunimnndiw par WaU-ficld ii fussi*- spi-cial des

colonics. Le fiasvo fui aussi compel el Iion-

teux quo eclui du Haul; Ac! do Sir Hohcit Pool. Lc
courant do lV-migration sc dctourna loul bonncmeul
des colonies anglaises vers Jos £lals-Vnis. Depuis

lors lc progrta ilc la produciion capit-ilislo en Eu-
ropOj accnDpagfi!'* qu'il osL d'unr piv-ssion jrouvor-

nonieulalc toujour* croissanlo, a rendu superfluo la

panacec dc AVokefiald. I>'uhg part le courunl bu-

EDain qui so prccipito ton* los aos, immense cl con-

tinu, vers I'Ameriquc, laisse des dcpfils ulagnanta

driiis real dos Kliits-Uuis, la vague d'emigration

parlicd limopcy jctant sur lc marcho do travail plus

d'homraos quo la secondc vague d'cimgiatiou u'en

peril cmporter vers lo Far IKefl. D'autro part, la

guerre civile americaino a cntralnu a sa snilo uno

enorine dotlc nalionale, ['exaction i:s:alc. la nais-

.sance do la plus \ilt^ aiistociatic Guancicre, Viiifee-

da'tiuu d'unc grandc parlic dos lerros puhlifpu" :

dos socioios do speculateurs, cxploitanl Ics chemius

do for, Ih mines, etc., cn ua mot, la centralisation

la plus rapid i! du capital. La grande ripuMiquc a

done ccsso d'etre Ja tcrro promise dos Iravaillcurs

emigrants. La production eapitalisle >• marcho 6 pas

do gtfeut, suriout dans los Etuts do Tost, quoiquc
I'sLai'semcnl des salaires el la servitude dos ou-
vii'-rs soicn! loin encore d'y avoii atteiut lc niveau
norma] ouroiracD*

L-s diuialions dc tcrrcs coloniaks on fiicho, si

l.i jvmcut prodigu'-os par !e gouvcrnciDoul anglais
i\ do uristuuaks «*l ties capitalist??, onl cie liautc-

inoiit dcnonccct par WaLcGeld lui-mcmo. Join lea
au Hoi incessant dos clicrclieurs d'oi ei h la con-
curreuec que riinportalion des oiarcbandisas anglai-

tts fait an moinurC artisan colonial, olios ont dote

I'AuKii-alic d'une surpopulalion relative, baaucoun
in. tins coiisoliJi'c qn'on ]"urope, mais assoz consi-

denible pour qu'i certaincs pt'iiodos clia'juo jiaque-

bot apportela Ucbeuso nouvellud un cncuinbromont
du marcho de travail auslr.dien {'jha of the Austra-
lian falour-marfxt), cl que la prostiiulion s'y etaleen
ccrlains ondroits aussi Qorissanlc que sur lo Hny-
marliel de Londrcs '.

Mais ce qui nous occupo ici, co n'ost pas la situa-

tion acluclle des colonics : cost lc M'crcl cjuo l'oco-

nomio politique de I'ancion inondc a decouvert dans
lo nouvoau, el nalTamenl Lrabi par sns dlueubrationi

sur les colonies. Le \oici : lo mode do production ot

d'accwnulation capitalisto, ct partaat !o p
nrivde capitalist, presuppose ranjauliai

IK

st-i..eir cv

la jiroprictd priveo foudec sur le travail personnel;
sa Jiasc, e est iV\propiiaiion du tvnvaillcur.

I. W« quo I'Australic dcvltit auior." ic, ilk C-,\\c\a nam.
f.!lcrj-nl dci to:* fivonbiri a*j\ coluis: mats la dUwpida-
lioii du 5ol, tlij;i nccompliQ par k gouvernccjcni UlRlOu, lu

Imiic Ig the niin. Lo |ncinirr cl pilnc jnl <>hy:i <|uc viN !c

iiouvcau Laml Act (lii sui la IcneJ dc Ifcti'J, c'csl <lc crcsv

do; laciluis do plosea plus gf»d3s|iuur lV;il>lnscm«nt du la

(•ofruh'.iou. {The itfnj law of Vietviia by lUc llou. G. Duff,

Nmiflcr cf I'uWe Unit. Loud
, 18G2.J



avis at; lecteur

M. J. Roy s'elait engage a donuer uue traduc-

tion ausui exacto ct memo liltt:ralc que possible; il

a scrupulciisement rcmpU sa tuche. Mais scs scru-

pulous memos m'ant oblige a modifier la redaction,

dans le but de la rendre plus accessible au lecleur.

Ces reriianieinents fails au jour le jour, puisquc le

Iivre se publiait par livraisons, ont tie executes

avoc uue attention inegalc et ont du produire das

discordances de stylo.

A)aHt une fois entrepris ce travail de revision,

j'ai I'te condor a l'apj^.l it | uor aussi au fond du texle

original (la seconde edition alltruu:ide\ k sirnpLifier

quebjues drveiopp^ments, a. en completer d'aulres,

a donner des uialeriaux histonques ou stritistiques

addilionnels, a ajoulcr dt-s apercus ci itiquos, etc.

Quolles que soieni done les imperlectlons li Herat res

do ct'lle edition frar.caise, el'.e. possede une valcur

scientilique iudepeudante de Foriginal el doit fifcTfl

consollee nionie par lis lecteurs familiers avec la

langueallimande.

.Ie donne ci-dessons les parlies de la postface

de la deuxieme. edition allemande, qui ont trail an

dt-veloppement d» l'economie politique en Allema-

gue el a la methode employee dans cet ouvruge.

Kaui, Mahx.
I-ondrM, SRavril I87F..

ft

EXTRATTS DE LA POSTFACE

DE LA SEGONDE EDITION ALLEMANDE

En Allemagne Vecmiomie politique rcsti;, jusqu'a

cettebeure, une science etiaugere. — Des circonsian-

ces historiques, parliculieres, deju en grande partie

inises er. luiuierc par Guslave dc Gulich dans son

Mist'iin: du commerce, de f industries etc., Ont long-

tempfl an tie clicz nous l'essor de la production capi-

talize, et, par'.ant, le dtveiuppemrnl dc la socuLe

moderoc, de la nociete bonrgeuihc. Aussi I'ccuiioinio

politique n'y fut-ollc pas uu fruit du sol ; ollc nous

v'uil tonic faite d'Anglcterre et de France commc un

article d'luqiortalion. Nos professeurs rcsteroiit des

ecoiiers : bien i;:iei:x, enlre lours mains lYxpre.xsion

theorique de socieli's plus avancees se transforma cn

uu recueil d<; dograes, inlerpu'les par cux dans le sens

d'une societc arricrec, done interprttes a rebours. Pour
disBimuler leur faussc position, leur manque d'oiigi-

nalite, leur impuissance Rciemifique,nos pedagogues

depayses etalerent un xeritablc luxe dVmdilion bis-

tonqufl el liltcraire ; on encore ils melerent a leur

denrec d'autrcs ingredients cmpruntcs a cc Sf.ir.il-

gonilis de ronnaissances boierogcncs que la bureau-

cratic allemande a deoore du noin de Ko.mernl-wis-

sft.jrlwftcn (Sciences administrulives).

Depuift 18*8, la production capilalislc s'esl de

plus en plus enraeineo cn Alkmagne, rt nujnnr-

d'liui ellc a deja metamorphose ce ci-devant pajs

de revours en pays de laisours. Quant ;i nos econo-

mistes, iU n'onl decideincnl pas de chance. Taut

qu'ils pouvaicnt (aire do l'economic politique sans

arriere-pensee, le milieu social qu'elle presuppose

lour macquait. En revanche, quand ce milieu fut

doune, le* rirconxlanro* qui en pnrmeltent 1'i'tude

impartial* rncme sans {ranch ir 1'horizon bourgeois,

n'existaienldcjiphw. BaelTct, tan I qu'elle est bimr-

geoise. e'est-a diio quelle voit dans lordrc Capita-

lisle non une phase transitoirc du juogres histori-

quo, mais bien la forme absolue et dafinitlYO dc la

production sociale, l'ecunomie politique ne peut

reslcr une science qua condition que la lutlo dos

classes demeure lalenlc ou ne se manifesto que par
des pbeuomenes isoles.

PranOM l'Anglelerre. La pt'-rioue oil celte Ultte

n'y est pas encore dfiveloppee, y est aussi la periods

classiquc dc 1'econornie politique. Son dernier grand
represcntaitt, I'icardo, est le premier economiste qui

fnsse deliben'meiiL de l'anUgonisme des inif':v
:

s tie

elassc, dc Topposilion cntre salairc el profit, profit

el rente, Ic point de depart dc scs rcelicrdies Cot

antagonism^ cn effet inseparable de l'exisfenco

njeme des classes dont laaocjete bourgeois ec com-
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pose, il le forniule na'ivernent coinme la loi nalii-

relle, immuablc dj la soeiote^uimainc.C'etaitaUeiu-

dre la limitc quo la science bourgeois ce franchita

pas. La thitique se dressa devant elle, du vivant

memo do Kicardo, cn la pt-rouauc de Sismoudi.

La periode qui suit, de 1820 a 1830, B6 distingue,

en Anglelorre, par une exuberance de vie dins lc

domniiu ile 1'economie pu itiqno. Cost lYpoquc- dc

^elaboration de la llieono ricurdienne, de sa vulga-

risation et de sa lutle conire loutes lesautres ccole*

issues de la doctrinw d'Adam Smith. Da cos bril-

l<uitos passes d'urmcs on sait pcu dc choses sur le

continent, lapolcmiquo etant presquB tout enliere

oparpillAe dans des articles dt r*vu.\ dans des pam-
phlets ct autres ecrits de oircoiistaucc. La situation

coutcmporaiue explique 1'ingenuUe de celte poleini-

que, bin quo quclques eenvains non enroginieulos

se fissent deja de la iheorie rioardiunne" uuc arme

offensive contra lo capi'.aliswe. D'un c6tc la giande

Industrie sortait a peine dc 1'cnfance, car ce n'est

qu'uvcc la orisc de 182I> que s'ouvre h ryclfc ptno-

. (liqno dc sa vie modcrnc. De 1'aulro »foi>, la guerre

dc ciasse entr* le capital el le travail etait rejetee a

Tamere-plan ; dans l'ordro polititrue, par la lutto

des gouverncments et de la leodalitc, grouped tui-

tour de la snin',.- alliance, centre la masse popnlaire,

conduite par la bourgeoisie, dans l'ordro economi-

que, par les demcdes du capital industriel avee la

propnete torric-

oaebaieot hous

grunde proprie

oiiYcrtnmon(.apres les lois sur les rt-n''i.!us. La Jittera-

ture Aoonomiqofl auglaisede cette periode ra»pellc le

mouvomont dc fermentation qui Buivit, en Fiance,

la mort do Quosnay, iuais comme l'6le de Ja Sainl-

Maitin i appolle In printemps.

Cost en Id'JOqu'uelaU; la criso dtcisive.

Kn I'Vanoo i>: on Aug.utfi v<- In I"" 11 -r>i»: -m-

pan 1 du pouvoir politique. Des lorn, dans la ibeurio

* dcmeles du capital industriel avee la done lout progrfc-s original de J'ei

•rienno nristnerniiquc qui, en Prance, £ gcoise, mais non de sa critique. Kn t

ius I'antagouismc de«Ja petite at de la\ critique rep; «'stiib; ana ciasse, elle

>rtete, ct qui, en Anglctcrr;*, ei:!n'«*>ront senior que cello dont la mission hi

nomine daiuH la pra
J
no. la luttc des classes revet

dea formes dc plus cn plus accusco?, de plus en

plus menacantcs. Elle eonne le gias de IVconnmic

bourgeoise scientifiquc. Dosonnais il ne s*agit plus

dc savoir, si lid nu tul Ihoorome est vrai, mais s'il

est bicii ou mal sonnant, agreahlo ou non a la po-

lice, utile on nnisiblo an capital. La recherche des-

interessee Tail [dace au pogflal payo, I'inveBtiga-

tion consciencicuso a la mauvaise BcnidaiWB, »ux

njisurables aulitcrfupes de l apologeiique. Toulefois,

les pptits traitos, dom VAhticornlaw-leagac*

loa au^pieos des fabricants Bright et Colxlen, unpor-

tuna lc public, offront e&OOffa quelque intcret, si-

non scientiGque, du moins historique, a cause de

lours attaqnea centre Taviitncratio locciere. Mais la

legislation libre echangiste de Hnlier". Peel arrachc

bicnlot a recoaomicvulgairo, uvee son dernier grief,

ea derniore g"iffe.

Vint la Hovolution cmti-ientale do ma-'id. Elle

reagit sur rAnglclerre; les hommee qui avaiunt en-

core des pretentions srif.ntifiques ct dcsiraicnt otrc

plus que de simples sophisics et 6>cophantos dafl

classes superieures, chcrchercnt alors a concili'T

IVconomiH politique du capital avec les rechniaiions

du proletariat oui entraient de-sorranift en Hgue dc

compte. De la un eclectisme edu'.-joro, dont John
Stuart Alill est le moilleur interprets C'eUit tout

bonncment, comme Ta si Lien montre lo grand sa-

vant el critique russo N. Tschernishewsky, Is decla-

ration de faillite de leconoinie hourgpoiKe.

A in-i, an moment on cn ALf iuuirne !a production
ca*iii;ilisli' iLUeignilsa malurile, des Intles de ciasse

avaient deja, en Angleterre et en France, fcruvam-
ment manifesto son caractere antagonujue

; do plus,

le proletariat allomand etait deja plus ou moins iro-

prtgne de socialisme. A peine une scionce bourgeoiso

de leconomie politique sdmldoiselli' done dovpnir
pi.f silde chcz nous, que deja elle elail redevenue im-
pr.ssillit. Sos curyplieee sp divisercnt alor?; <:n deux

groupes : les gens avisi's, ainhiticiy, praliques, au-

coururcnt en foulc sous lc drapeau de Bast i atv lu

reprisentant le plus plat, parlant lc plus r6ussi, do

I'econnraic apnlogotique ; les antrcs, tout penetres

de la dignity professorcle de lour science, biiivirent

John Stuart Mill dans sa tentniivo de conciliation

dee incouciliablcs. Gomme a r£]ioque ulassiquo do

1 economic bourgeoisc, les AUcmands restercnt, au

temps do sa decadence, do pursecoliers, rcp6tantla

leenn, marchanl dans les senliers des mairros, d<-

pauvres colporteurs au service de grandes inaisons

etrangfcres.

La ma rein* propre a la sociolo alloinando excluait

done lout progres original dc I'economio hour-

tant qu'nne telle

n ' poul rop Vi-

histoiiquc est de

revolutionner le mode de production capitalist*!, et

fiualemont d'abolirlos classes- - U jiioK-.aiiat.

Tia milhutfo emphijt'c dans lc Capital a ote peu

comprise, a cn juger par les notions conliadictoires*

qu'ons'ci: est failcs. Ainsi, la Ilr.vvr posUtrt do Paris

ino re.jroi lni a la fuis d'avoir Fait do l'CMnomic pu-

litique, metaphvsiqucet— devinez quoi — do m'otrfl

borne a une simple annlyae critique des elements

donnos, an lion de Formula* desreceltes (comliHtes?)

pour Jes marmilei de I'avenir. Quant a l'accusation

du mtlaplijsiqiie, voici ce qu':m penso M. Sioher,

professeur d'economie politique a 1'Uiiivprsito do

Ki'ow : « En ce qui conccrnc la iheorie. propremcnt

dite. la metliode de Marx est cello de inulo IVcn'.e

onglaise. c'csl la mcthode deductivo dont lc* avan-

tages et les inconvenionts sont communs aux plus

grands thoorieions do L'economifl politique 1
. »

M. Maurira lilucU *, lui, trouve que ma mc-lliode

est analytique, et dit momo : « Parc.t ouvruge,

Xi. Marx sc ciasse panui 'c- esprils analyliqiies les

plus eminents. » Nalurcliomcnt, en Allcm«gne, les

taiseurs< de comptcs rondos cnont a la soplustique

fr'^elicime. Lc Mcswgcr curopeen, revue russe, [ui-

bliee a Snint-Pi'torsbourg*, dans un article entiere-

ment consacini a la methode du Caoitnl, declare

que mon procede d"investigalion est rigourcusc-

1. nUtril de la cahur et dtt rapiud de Ricordo, etc.

Kiev, is; I.

2. -If* Hienricicn% du stoalisme en AQrm$gn*. • F.vlrait du

jimrna'des tVonowi*ffT,jU'llfitctaoiH !8U.

:t. Wdenjai ITO, p. V*-& t
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xnont realists, mats que ma nn'thode d'cxposition

est malheureusoraent dans la niauiere dialeetiquo.

« A premiere vim, dit-il, si Ton j«ge d'apres la

forme exterieure de Imposition, Man cat un
iddalistc renforce, et cell dans lo sens allcniand,

o'eSt-4-dirc dans le mauvais sons du mot. Ed fait,

il est iiiliniment |>In* realists qu'aucun do ceux qui

lout precede dans lo champ do IEconomic criti-

que— On no peut en aucaue tacon 1'appeler idea-

listc. »

Jo no saureia mkux rspolubs i I'ocmain rune que
par des axtrsits de sa proprc critique, qui peuvent

d'ailicura interesssf Jo Jecteur. A pros une citation

tireo do ma preface a la « Critique do I'oconoinio

politique » (Berlin, 1859, p. rv-VIl), ou je discuto

k base materialists do n:a methods, l'autour con-
tinue aiusi :

« Une scule obese preoccupu Marx : trouver la

loi doR phenomfenes quil ctudie; non-seulement
la loi qui lo* n»(fiL sous Ieur forme arrcleo el dans
lour liaison observable pendant uno periodc de
temps don nee. Non, ce qui lui unports, par-dessos

tout, c eat la loi ue K'ui ihan^oiiieul, do lour deve-

loppcment, c esl-a dire la loi defeur passage dune
for ut(! ft ['autre, d'un ordro de liaison dans ua autre.

Une fois qu'il a deeouvert cette loi, il examine en
detail les olYols par leaqueta ello ie manre-to dans
la vie social.*.... Ainu done, Marx no s'iuquiete quo
d'uno chose ; demontrer par uno recherche rigou-

reusement HCisntifioTUS, la n/xessite d'ordrcs deter-

mines do rapports sociaux, el. autant quo possible,

verifier les fuits qui lot out servi dc peint do deport

et de point d'appui. Pour cela il suflit qu*:l d&non*
tro, on mem*', temps qua la necessitc? de TorRanisa-

tion actuollo, la Dcccasile d'uno autre organisation

dans laqucile la premiere doit iaeviiablement pas-

ser, quo I'huinamW y croic ou non, qu'cllc cn ait

on nun conscience. 11 envisage '.c mouvement social

coinmo un enchaincmeot Deluxe] do phenomenon
historiquts, enchainemecl sou mis I des lois qui,

noa seulcment sont indcper.dautcs de In volcnte,

He le conscience of. des dr swing dc J'homme, mais
qui, nu contraire, di'ieriiiiiienl se volontc, bo con-

ference et fos dostuuns.. .".Si K'nlninont eoasoisnt jouo

un rfdo aussi secoudaire dans rhistoirs de la civi-

lisation, il va dc soi que la critique, donl 1'objpt

est la Civilisation memo, nc peul avoir pour base

UGttUO forme do Ja conscience ni nurun fait da la

conscience. Cc n'est pas l'jdco, mais seulcrocnl lc

p'tenomeno exterieur qui peut lui aervir do point

dc depart. La criiiipie s» liorno a comparvr, a con-
fronter un fait, non avec^t'idec, mai^i avec un autre

fail ; seulomeut ello eugfleqnfl ies dent bits aient

etc oliserves aussi exocU-meut quo possihle, of. quo
dans la rcoiiteila consiitueiit \is-a-vi<* I'un dc I'an-

trc douv phases de devcloppentcnt differcates
;
par*

dessus tout ells exigc quo la senedea phdncmenes,

l'ordre dans lequcl ils Eppcraisscnl comme phases

d'ovolution succpssives, soicnt Studios avec non
mains dc rigueur. Mais, dira-t-on, les lois gsV

Dsrales do la vie exonomique (>ont unes, toujoura

les mom s, qu'cHes s'appliquent au present ou au

paese. C'fist procipcmcnt co quo Marx contcstc
;

pour lui ces lolsabstrailesu'oxislent pan ... Dos que

la vie s'ost rciiroo d'une pOriodo do d^vcloppement

donn6o, des qu'cllo passe d'une phase dans One
autre, elle commeaco ausii a. 6tre r6gie par d'uulres

f
lois. En un mot, la vie economique jirosento dans
son doveloppoment Jiistoriqun \v< mourns pheno-

menes que Ton rencontre on d'eutres brancbes do

la biologic.... Los vicux C^coni/iaistes se IrompBient
sur Is nature des lois ecouomi(|ucs, lcrequ'ila les

eomparaient aux lois do la physique et do la chi-

niie. Unci analyFo plus approfoadio dos pluinomO-

nes a rnonlii- quo les organisiucs sociaux ho distin-

guent aulnut les uns des outres quelcs organiames
I anitnaux et vo^Hhux. Hien plus, un soul et mfirac

phenomene obeit a des lorn ahsolumout dim-rentes,

Jorsque la structure totalo do cos orgunismos diiTore,

lorsquc leurs orgsaes particuliers vionuenta varicr,

lorsque les coaditions dans tssmielles ils fonction-

nent viennsnt a obanger, etc. Marx nie, par oxem-
ple, quo la loi do la population soil In" memo en

tout temps el en tout lieu. 11 afiirmo, au coatruire,

que chaque epoque cconoini jue a Ha loi do popula-

tion propre.... Avec dilierents devclopjiomoniB do la .

fnrcH productive, los rapports suciiiux cliaiigent de

mAmeque leurs loia n'^ulalricea.... En se plncant k

co point de vuo pour examiner Tordro economiquo

bapitftttste, Marx ne fait quo formuler d'une fat*on

riiiourcuaement scienti/ique lu taidio impugn a

tome etude exacte de la vie economique. La vuleur

ri>nttuqun particulifc'rn d'uno tello etude, e'est de

/ncttro cn lumicjre les lois qui n^gissent la nais-

sance, la vie, ht r.niiasanrn et la moil d'un OTgSr

nisme social doanc, et son rcmplacement par un

autre aupdricur; e'est cetto wsleur-la que possedc

1'ouvrage do Marx. >»

En clelinis^oiit r.o qu'il appelle rna muflmdo d'in-

vestigation avec tant do justesse, eten ce qui con-

ccrnc ^'application que j'en oi faito, tant da Msa-
veillance, qu'est-ce clone que 1'auteur u ddfini, si CS

n'est la methode dialcctiquoV Certes, lo procede

d'exposition doit sc dietinguer formctlcment du pro-

cede d'investigation. A l'investigation de Brits la

matiere sienne aWs lous sen details, d'on analyser

les diverse* l'utiiies de doveloppcment, cl do decou-

frir lew lieu iiilimc. One foia eclto tichs occom-

plie. mais seulcment dors, ic mouvement reel pent

ftUe expose dais non ense.iu! lu. iii 1'ou y reussil,

dc sjUs que la vie de la inalitic tic rellcoliisso dans

Ra reproduction ideals, cc mirage peut faire crone

k une construction a priori.

Ma melhodo dialcctiquo, non-seulement diflere

par la base do la melhodo hAgelLmnc, mais elle en

est mt>ne l'«xnr.l oppose. Poor Hegel Jo moinSBMOt
de la pensde, ipi'il per«onnilie sous le nom de lidoo,

est It; demiurge dc la rcalite, laqoella n'est que la

forme phenom^nalc dc 1 Idee. Pour moi, an con) inite,

le mouvemcnt de la pcns&s n'est que la reflexion du

mouvemcnt reel, trausporte cl transpose dans lo

cerveau de l'homme,

J'ai critique le cole; mystique de la dialoctique

hegeiienns il y a pres de trcnte ans, X une epoque

ou elle ctait encore a la mode.... Mam bien que,

grace a son (luiproquo, Hsgel de*figure la dialccti-

que par le mysticisms, ce n'en est pas moins lui qui

en a !c premier expose le meuvp.mpnt rl'ensomb'e.



DK LA SECONDE EDITION ALLEMANDE

Chez lui elle marche sur la tCte; it suffit de la re-

inctlrosurifspieds pour lui trouverla physionornio

lout a I'aL raisonnable.

Sous snn nspixt mysliriue, la dialectiqje devint

unc mode en Alkrnagne, pi-rce qu'ell.? semblait glo-

rificr lea choscs cMstamcs. Sous son aspect ralion-

nel, d!o est un scandalc ct uao abomination pour

leu classes dirigcames, et leurs ideologues doctri-

iiairns, par.!.: quo dans la conception ponjtive d«i
chords cxistantcs, olio inelut du memo coup l'iutel-

ligenee de leui negation fntalo, ic leur destruction

noccssairo
;

parco quo Hulsiastnt lc mouvement
muuie, dont touto forrcc faite n'enl qu'une confi-

guration transitcira, rion ne suurait lui imposor;
qu'chc est «'ssi-iiticllo!nent critique et revolution.-

naire.

La mouvoment contradictoiro do la society capita-

listc se faiUentirau lnurgeois pratique de la facon

j
la plus irappanle, paries vicissitudes de 1 'induBtrie

moderne a travc-rs son cycle pfiriodiqne. dont lo

point culminant t*st — la crise ^'-acrale. Dcja nous
apercevoas le ivtour d^ prodromes; elle ap-
procho dc nouvvau

; par l'urmcrsalife ilei>un cliamp

d'action ct l'intetisitc de ses eBeta, cllo va hire cn-
Irer la dialeetiquu dans la t**te merae aux tripo-

leurs qui out pous»6 camrne cuaropi£nons dans le

noureau Saint-Empire pru^<>-alleinand l
.

t. Laptstfaw de la dcuxiemo Edition dlercandc est da-

loo da th Janvier 1B:3, ft ca n>st qilfl qnrlrr in temps aprcs

aa publieat.<n qup laerlaequi ya etipredite eelAta dam l\\u-

trhae, lfs £:ata Ha is el .'Alltimngni . H'-ni.e hit. do gens
erolnni a inn quo lacrisu gene rale a file escouiptec pour alttU

dire pur ess explosions violenlci, mai?parlici:i-s. Au co.ilraire,

e.U lead i sua api^ee, L'Antfleterre sera lo sie^e dc l'cxp'.o-

sion centrale. don: leeoiilrt-cnup *a f-r.i senlir sur lc uiarchc
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2f>, 21 d'on bnut, IKez : ur.e valeur d'echargr m-

Irlnserjjc, fmmancnto ^
4, d'en ha;, racttcz une virgulc tprcsa nfees-

sairo a.

17, 18, 11», ao d'on liaut, lisez : Knsuite nous
avona vu que tcus les caractenw qui dirtin-

gurnt lo iruail praduclir de valcurs d'usaga

disparaiswiil dos qu'il s'exprlmo tat la va-

lour proproouait ditC. /
h (nolo I), li«z : saisisse

lOd'en has, lisez : le n. v.-
' slaiplc tnuyen

3. d'nn haul, Usei: dont
— — 18, dVvi haul, : aroc lo fil ct lo dmp
1H 1 I8,d'cn limit, mpttr2uno\irguluaprci • centre «.

11 II 2, d'en haul, Umi : 1) CcdIcdu do ccito hn—i
- - 11, d en l)a>, 1U« : d^tincl

20 T 28
;
em haul, Itscz : soil commune

- - 3U, d'ou haul. Usez : sipnifio plus

- - M, d'en haul, lism : deuent tout a fait insi-

giiidant

— 11 21, d'on bis, Uacz : forno do valeur

— — l'j, d'eu bas, lt»-.: : 2.) Determination quantita-

tive de la valeur relative.

— — 2 (note), ll?cz : Aussi :et autre, arec peau ct

poll, 1 li t «nblc-t-U
22 r 13, d'en bas, llsrz : marchandiso
2!1 II 29, dVn haul, Wsar. • #r.h..iier, —

1

2b t II, (Taa Uul, ihm : metres de telle

- - — 8, d'en bus, lisca :

M II 1, d'en bas, rayez : ML

paja,

a 1

33
37

U

i«'
2:.^

i;

1

a
u

1

I!

II

]lf d*N lia«, lUea : la founc de valour

9, d'en luiiit, hSen : m dune pas i zvit

17, d'en b&ut, lite* ; pour ccla

21-22, d'on bas, Use/ ; lour fcmia argent, au

lieu de reveler les om'.xU-; •« ftor.iaur do»

trtvaut pnv6setlcsrappiirU Mfllattldw [tnt-

ducrourt, ne fait que Ms voilcr,

23, d'on liaut, liscz : des abuses

23 21, d'eu fc9B, Umx : individual — donate.,
pruuili'C —(

6, d'on 1ms, li~ci : - Ctro - au lieu »d'otro

11 {nnlel), den haul, 1 soz : A difrviurso

2 Jac'.c 3), d'en haul, tiscz : coso

2b, d'en bant, lisex : Us marct

2-V, d en bant, Uaex : II. lloycn

, 23,d
,eaaiut

l
liaax:in. I-» monnaicou l'ar«ent.

12, d'on haul : uiettwun© rirgala affAl - mo-

dele

3, dVn bas, Iisex : quelle tju'on soft la source

20, d'en hart, list* ; mallre dc corporation

8, d'en ha il : mctk-z une Vir«ule a pros • cc«

pendant ».

0, J'en bas, iisex : anauelie qui n'osl quo It

etc.

1. l.cloigoemcnl do I'auUsr. da tradaetpuret di» |*4ilitnnr tin lieu

nwvtVJm DflA r*»wiii UrorrecUon definitive dn Capital as?ejt aif-

ftede. II s-est done glisae datn le ccura dc touvrage ccrti

(Antes qne le lectcur reelifirra fizs pema. La liile a m«M.M
erne, smf qcelques «cepttcos, que l;i j

rennire
la l»U l

-Jinncrc section uu uvrc*

d» Ugat», aeUw dj tcito ct cedes dc^ o.lo3
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